Florian Duval
Maison Foresti re du Rocher du Parc,
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

06.87.61.38.55
contact@goudie.biz

Profil
De retour d’un permis de travail d’un an au C anada, je souhaite évoluer dans le secteur du web, du
commerce électronique, de l’informatique ou de tout autre domaine dans lequel je pourrai mettre à
profit mes connaissances et en acquérir de nouvelles.
La technologie me passionne depuis de longues années et je suis toujours curieux d’apprendre tous
les jours de nouvelles choses. Dans mon travail, je privilégie toujours la qualité et l’exactitude des
informations. J’espère que je pourrais mettre mon important soucis du détail à votre service !
Langues pratiqu es : Français courant, Anglais interm diaire.

Scolarité
Lyc e Professionnel Charles Tillon (France)
Baccalauréat Professionnel, Étude et définition de produits industriels, 2009
Lyc e Professionnel Charles Tillon (France)
Brevet d’Études Professionnelles, Métiers de la Production Mécanique Informatisée, 2007

Expériences Professionnelles
Influenza marketing, Montréal (C anada) - mars à août 2011
Int grateur Web
Mise en page d’infolettres pour de nombreux clients
C réation, modification, mise à jour de pages web HTML
Nombreux travaux connexes en création web, graphisme et intégration

Carrefour Market, Grand-C hamp (France) - 2008 à 2011
Employ

Commercial-Multimedia
Animation du site web de livraison à domicile
Programmation de newsletters pour les clients
Mise en valeur et photographie des produits
C réation de visuels animés pour les promotions
Réalisation de circulaires destinés à la publicité du site

Canon Bretagne, Liffré (France) - deux stages de deux mois entre 2007 et 2008
Dessinateur Industriel
C onception assistée par ordinateur d’outils de manutention
Modélisation en 3D des pièces et de l’assemblage final
Réalisation de plans pour l’usinage des pièces

A.T.I. Informatique, Saint-Aubin-du-C ormier (France) - stage de deux semaines en 2005
Technicien en Maintenance Informatique
Installation complète d’ordinateurs (composants internes, système d’exploitation...)
Réparation d’ordinateurs portables et de bureau

Compétences
Langages
(x)HTML/C SS
PHP/MySQL

Bureautique
Suite Office
Suite OpenOffice

C MS
WordPress
DotC lear

C AO (3D)
SolidWorks
SolidEdge

Javascript

Suite Adobe

Joomla

AutoC AD

R f rences disponibles sur demande

R f rences disponibles sur demande

