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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES------------------------------------------------------Juillet 2017 : Stage de 5 semaines à Titania Web (Prise en main d’un serveur d’hébergement web avec
l’installation, la configuration et la maîtrise des multiples services et logiciels (Ubuntu, Apache,
PuTTY, PHPMyAdmin…) permettant la gestion des différents services proposée par l’entreprise.
Janvier 2018 : Stage de 6 semaines à Titania Web (Création d’un site web en PHP dans une structure MVC).
2014 à 2016 : Employé libre-service à carrefour à Nice Avenue de la Californie.

FORMATIONS---------------------------------------------------------------------------------En cours : Deuxième année de BTS SIO (Service Informatiques aux Organisations) option B : SLAM
(Solutions Logicielles et Applications Métiers).
2008 à 2011 : Etudes des sciences économiques et de gestion à l’ISEM à Nice et obtention du DEUG en 2011
2004 à 2007 : Etudes au lycée les Eucalyptus et obtention du bac STI (Science et Techniques Industrielles)
option électrotechnique en 2007

COMPETENCES INFORMATIQUES-------------------------------------------------------Logiciels : Bonne maîtrise du pack Office et du système d’exploitation Windows
Langages : Connaissance du HTML, CSS, PHP, C# (pattern MVC), SQL
IDE et SGBD : Visual Studio et SQL Server

EXPERIENCES ---------------------------------------------------------------------------------Site e-commerce : Création d’un site e-commerce dans le cadre de mon BTS SIO, dans une structure MVC, fait en
C# et SQL (adresse du site web : http://wineshop.ufipdev.eu)
Site web : Création d’un site web type les numeriques.com, fait en PHP et SQL dans une structure MVC
(fait dans le cadre de mon stage de deuxième année de BTS SIO)
Application lourde : Création d’un gestionnaire d’emploi du temps en C# et SQL dans le cadre de mon BTS SIO
Application lourde : Création d’un gestionnaire de réseaux sociaux en C# et SQL dans le cadre de mon BTS SIO
Portfolio : Création d’un portfolio dans le cadre de mon BTS SIO (http://ardit.karaboja.ufipdev.eu)
username : commission@ufipdev.eu password : commission

AUTRES-----------------------------------------------------------------------------------------Sports : Principalement de la course à pied et de la musculation
Langues : Anglais (bon), Italien (moyen), Albanais (langues maternelle)

