ARTHUR BLANC - 27 ANS
Développeur/Intégrateur Web Junior et autodidacte, à la recherche d'un
contrat en alternance d'un an (3 à 4 jours en entreprise par semaine)
Portfolio : abcoding.fr/portfolio
Disponibilité immédiate sur Montpellier et alentours ou télétravail

CONTACT
229 RUE PHILIPPE CASTAN PT111
34090 MONTPELLIER
+33 650 72 16 27
ARTHUR.BLANC@OUTLOOK.COM

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2018 - Arthur BLANC - Montpellier
Auto-entrepreneur spécialisé dans le domaine des monnaies cryptographiques.
- Gérer le domaine administratif et la comptabilité d'une auto-entreprise
- Échange, vente de monnaies cryptographiques
- Surveiller, gérer et maintenir des postes informatiques dédié au minage de monnaie
cryptographique

/ARTHUR-BLANC-ABCODING

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
HTML5, CSS3, JAVASCRIPT
WORDPRESS, SPIP
NOTIONS JURIDIQUES
RÉDACTION
PERMIS B VÉHICULÉ

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
ET LINGUISTIQUES :
AUTONOMIE
COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
CONCENTRATION
CURIOSITÉ
ESPRIT CRITIQUE
HUMILITÉ
ANGLAIS NIVEAU B2 (CECRL)

LOGICIELS :
WINDOWS 10, SUITE OFFICE,
GOOGLE DOCS, SUBLIME TEXT,
VISUAL STUDIO, ETC

CENTRES D'INTÉRÊT :
ACTUALITÉ TECH
CINÉMA ET SÉRIE TV (V.O.)
DOMOTIQUE
JEUX VIDÉO
LIVRES AUDIO
PODCAST INDÉPENDANT

Depuis 2013 - 7 Lames la Mer - Le Port (97420) puis télétravail sur Montpellier
Webmaster, consultant et rédacteur - 7lameslamer.net
- Créer et utiliser un site internet sous le CMS Spip
- Concevoir et structurer l'interface d'un site internet en HTML5 et CSS3
- Maintenir et mettre à jour un site internet et son CMS
- Réserver et gérer un nom de domaine et un serveur d'hébergement web
- Rédiger des articles sur les nouvelles technologies
- Identifier des sources et lieux d'information
- Traiter des informations recueillies (vérification, recoupement, analyse)
2011 - Stage d'un mois - Cybercafé Le T@marin - Le Port (97420)
Technicien informatique
- Gérer et maintenir un parc de 10 postes informatiques
- Analyser des problèmes techniques et apporter une assistance technique
- Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en œuvre les mesures
correctives

FORMATION
2020-2021 : OpenClassrooms - Développeur Web
Diplôme reconnu au RNCP (Bac +2)
- Intégrer les éléments d’une maquette graphique en HTML5 et CSS3
- Appliquer les standards du web et les normes en vigueur
- Construire un site web fluide s’adaptant à tout type d’écran
- Améliorer le référencement naturel
- Faire réagir des pages web en JavaScript
- Utilisation d'API pour exploiter des données tierces
- Concevoir un site maintenable grâce à la gestion des erreurs et exceptions
- Créer, gérer et afficher le contenu d’une base de données
2019-2020 : OpenClassrooms
Certificats de réussite de parcours :
- 2020 : Simplonline (Score 91%)
- 2020 : Intégrateur Web (Score 92%)
- 2020 : Protéger ma vie privée en ligne (Score 94%)
- 2019 : Réussissez votre transformation digitale (Score 88%)
Et aussi plus de 80 certificats de réussites de cours (Score moyen de 92%)
2019 : Université de Montpellier - Certificat Informatique et Internet Niveau 1
- Travailler dans un environnement numérique évolutif
- Être responsable à l’ère du numérique
- Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
- Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique
- Travailler en réseau, communiquer et collaborer
2015 - 2019 : Université de Montpellier - Licence de Droit, Économie, Gestion
Mention Droit - Parcours Droit Privé (Bac +3)
2005 : Formation aux techniques d'écrits journalistiques

