Arnaud BERNARDI
Etudiant en développement d'application logiciel /
web / mobile
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/arnaud-bernardi_1

COMPÉTENCES

FORMATIONS

Développement informatique

BTS SIO



Documents administatifs     

UFIP



.NET C#     

BTS SIO Option SLAM en 1 ans



HTML / CSS / LESS / SCSS     



SQL



Python     



C



Java

Contact



Anglais     

 a.bernardi.dev@gmail.com

Vendeur

Infos




27 ans
Nice
France

 0659515114

BTS Management des
unités commerciales



ESCCOM Nice
Septembre 2010 à juin 2012




Niveau Bac +2.

Bac Commerce



 0493513090

Argumentation commerciale.



Technique de vente.

 live:kailplayer359



Typologie des clients/consomateurs.



Gestion des commandes et réceptions par informatique.

Présentation
Adresse:
73 BD Las Planas 06100
Français, né le 26 juillet 1990 à
Nice.

ESCCOM Nice
Septembre 2008 à juin 2010





Obtenu avec mention.



LOISIRS





Depuis mai 2017

Informatique: Excel, Word, Power point, Photoshop, logiciels de
gestion de stocks (Inferance), Internet.     

EXPÉRIENCES

Voyages


Découvrir de nouvelles cultures et
cuisines.

Jeux Vidéo

Développeur



Test de jeux.

Analyse de Bases de données.



Analyse, stratégie.



Création de requêtes SQL(MySQL) visant à utiliser des Données
clients et en faire des tableaux de statistiques managériale au
travers de Metabase.



Streaming.



Participation au projet open source Metabase au travers de Git
et GitHub (Traduction, test et résolution de problèmes lié au
programme).

Janua


Janvier 2018 à février 2018



Mise en place de documentations techniques visant à mettre en
évidence les limites de Metabase.



Mise en place de documentations d'utilisation expliquant
comment créer des Dashboards sur Metabase, ainsi qu'un
listing des questions précédemment créées.



Participation à des tests de pré-production du logiciel Jaguards.



Participation en travail d'équipe avec un "Management Agile".

Informatique


Maintenance.



Vidéo.

Développeur logiciel/web
Camatsoft

Juillet 2017 à août 2017



Création d'un site de support client en ASP .NET (login / page
administrateur / tableau de gestion des incidents )



Mise en place d'un Web Service et mise en relation du site, du
logiciel, de l'application mobile et de la base de donnée.



Sécurisation et cryptage de mots de passes liés au Web Service
en C#.



Création de fonctionnalités supplémentaires dans le cadre du
logiciels de gestion des tickets en C#.

Agent d'accueil
Pôle emploi


Nice

France

Juillet 2016 à mai 2017

CDD

Accueil des clients, aide sur les postes informatique, orientation
et information, création de CV en ligne.
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Animateur dans un projet associatif
Metatrone


Janvier 2011 à juin 2016

Animation de salon et stand pour des partenaires. (Paris Game
Week et autres.) Stream régulier sur le site Jeux-vidéo.com

Vendeur en papeterie
Librairie Privat Sorbonne Nice France
Juin 2010 à septembre 2010
CDD

Vendeur polyvalent
Librairie Privat Sorbonne
Stage


Nice

France

2009 à 2012

Vendeur en papeterie et livres divers. Réception, étiquetage,
délisation de la clientèle, constitution et bonne analyse d'un
chier client, mise en place d'animation et tête de gondoles.

Vendeur en bricolage et décoration
Mistral bricolage
Stage


Nice

France

Janvier 2008 à mai 2008

Vendeur en droguerie, détail, jardinage, salle de bain, luminaire,
peinture.
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