GÉRALD THEVENON
DÉVELOPPEUR
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Adaptable, autonome et polyvalent, j’ai le sens
du travail en équipe à distance et en présentiel.
COMPÉTENCES

2019-2021 : Autoentrepreneur - Webmaster et SEO.
2017-2018 : Gestionnaire informatique - Lycée Raymond
Savignac Villefranche de Rouergue. Gestion du parc de 350
PC et des serveurs. Configuration des GPO (Stratégie de

Développer des applications mobiles iOS

groupe) et des règles de filtrage.

et Android avec Flutter

2016-2017 : Développeur en informatique - RB Projets

Concevoir et développer les programmes

Informatiques Figeac (46) Participation au développement

et applications informatiques.

d’une application Windev.

Assurer la gestion d’un projet

2014-2016 : Développeur en informatique - Lotoquine

informatique, utiliser les patterns, le

Cambes (46) Gestion et développement d’un projet avec

langage de modélisation UML.

Symfony2 : application web de gestion des clients de l’ERP

Développer avec le Framework Symfony,

et des séries de jeux.

les langages PHP, javascript, C, C++, Java.

2012-2013 : Employé communal - Mairie d’Ambeyrac (12)

Développer une application en lien avec

2011 : Agent bureautique - Facylities Multi Services (40)

une base de données MySQL.

1999-2010 : Divers emplois de technicien dans les espaces

Analyser, concevoir et réaliser des sites

verts et l’environnement.

statiques avec les langages HTML5, CSS3.
Créer un site Web, produire du contenu
pour le web, référencer un site.
Utiliser les logiciels Photoshop et
Illustrator, réaliser un site Web avec
WordPress.
Diagnostiquer et réparer des problèmes
matériels et logiciels de second niveau.
Connaître l’Architecture TCP/IP, les
protocoles et l’interconnexion des réseaux.
COORDONNÉES

12 rue Maurice Thorez
12700 Capdenac-Gare
06 81 09 71 33
gerald.thevenon@gmail.com
https://gerald-thevenon.com

FORMATION PROFESSIONNELLE

2019 : Attestation de Référenceur Web : Acquisition de trafic
2019 : Diplôme RNCP de niveau III de Webmaster
mention Bien - Andilcampus à Labège.
2014-2016 : Ecole d’ingénieur Informatique AISL
Architecture et Ingénierie des Systèmes et des logiciels au
CNAM – PEI à Millau.
2014 : Diplôme de niveau III de Développeur Logiciel
Formation à distance - LDNR - Labège - Réseau Pyramide de
Midi-Pyrénées.
1998 : Titre Ingénieur Maître Systèmes des
télécommunications et réseaux informatiques
Maîtrise STRI - Mention Bien - Université Paul Sabatier
Toulouse.
1996 : DUT GTR Génie des télécommunications et réseaux Mont de Marsan (40).

