Gabriele Cassano (39 ans)
84, rue Saint-Alphonse
7110 Strépy-Bracquegnies
0497/62.10.10
gabriel_cassano@hotmail.com
Belge, célibataire
Permis B (véhicule personnel)

Développeur web

FORMATIONS
Projets en cours : version responsive d'un site vitrine en PHP, développement de jeux en
JavaScript, applications Node Js.
2016
: Web Design et interaction - Design Innovation Mons
Modules complémentaires Photoshop à distance - Cepegra Charleroi
2015
: Formation à distance WordPress, Photoshop Initiation et avancé (les masques)
– Technocité Hornu
Adobe Illustrator - Design Innovation Gilly
Développeur .Net Orienté Sharepoint - Technocité Hornu
2012 – 2014
: Formations à distance HTML5, CSS3, JavaScript, Création de site Web,
Promotion de site et référencement – Technofutur, Gosselies
10/2013-01-2014 : Assistant informatique – CPE, Charleroi et La Louvière
01/2006 - 07/2006 : employé administratif – Forem, Haine-Saint-Pierre
2009 - 2013
: bachelier en information de gestion en promotion sociale aux Arts et métiers
de La Louvière (travail de fin d’études : site de location de média sous Wamp)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Informatique
Actuellement (depuis le 1er mars 2017) :
Emploi : IT Office & Network End User Support : gestion du site Drupal, établir des rapports à l'aide
de requêtes MySQL et Oracle, missions helpdesk, tâches au sein d'une ERP, opérations au sein d'un
Business Intelligence, Linux, développement d'applications en PHP et JavaScript
16/01/2017 au 27/03/2017 : Gestionnaire d'exploitation à l'Institut Notre Dame de Thuin
01/10/2016 au 15/01/2017 : période d'intérim en tant que Helpdesk chez Maxitoys
01/07/2016 au 31/07/2016 : développeur Python et PHP (stagiaire) chez Alpaga Studio : étude du
langage Python, remise à niveau et perfectionnement PHP
01/09/2015 au 31/10/2015 : développeur web WordPress(stagiaire) chez Addvantages : développement
d'un site WordPress pour mon profil professionnel et d'un site pour un projet musical, avec intégration de
modules et intégration et configuration de WooCommerce
01/01/2013 au 31/03/2013 : développeur web (stagiaire) chez PP Company : développement d'un test de
personnalité en XML et en PHP, applications sur les images et téléchargement d'images en PHP et en
JavaScript, refaire la structure, le code et le design en CSS d'une section d'un site en ligne

Logistique
1999 – 2014 : magasinier, magasinier/gestionnaire de stock, chauffeur livreur à domicile,
préparateur de commandes, agent d’accueil (stagiaire), opérateur et ouvrier de production,
animalier, manœuvre et réassortisseur

Adaptive/Responsive Design
Administration bd et MySQL
Administration et gestion de réseaux
Ajax
Angular JS
Android
Bootstrap Twitter
HTML5 et CSS3 (+ flexbox)
Dreamweaver
Drupal
Eclipse
Git
Gestion de projet
Java
JavaScript
Jquery

COMPETENCES
Joomla
Linux
Merise
Materialize
Node JS
PHP
Photoshop
Référencement
SQL Server
Sass/Less
Symphony
UML
Wamp
Windows
WordPress
XML

LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : bonnes connaissances actives (formation professionnelle en 2005)
Italien : bonnes connaissances actives
Néerlandais : connaissances scolaires entretenues via Wallangues

CENTRES D'INTERET
Informatique et développement web (site de profil professionnel avec réalisations :
http://profilprofessionnel.com/ )
Musique: guitare, basse (groupes), (synthétiseur, chant pour projets home studio)
Lecture

