Laroura David

Webmaster

27 ans
5 Square des courses de Lièvres

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

93800 Épinay-sur-Seine
Portable : 06.46.53.58.36

« Utiliser mes acquis personnels et professionnels en informatique
afin de partager mon savoir-faire. »

Mail : davidlaroura@gmail.com
Site web : www.ofaweb.fr

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
-Développement Responsive
-Découper et intégrer une maquette
-Méthodologie Agile
-Analyse des besoins
Langages web

-Référencement SEO
-Compatibilité Navigateur
-UI/UX Design
-Respect des normes W3C
CMS

Design

HTML5/CSS3

Wordpress

Photoshop

Javascript(ES6)

Prestashop

Illustrator

Bootstrap

Drupal

Gimp

React.js
Php/MySql

Expériences professionnelles

Formations

[-] Refonte du Site « Srouji Avocats » (Indépendant)
-Site sur les affaires réglementaires [2021]

[-] Développeur d'application - Front End
OPENCLASSROOMS (Bac+3/4) [2021]

[-] Maintenance des sites «Sovea France» (Indépendant)
-Maintenance et référencement. [2020 - 2021]

[-] BTS Service Informatique aux Organisations
(option Développeur) CNED (Bac+2) [2015-2017]

[-] Conception du Site « ADAKAD » (Indépendant)
-Site de vente de produits africains. [2020]
[-] Conception du Site « NafikhiMag » (Indépendant)
-Site d'actualité des stars guinéennes. [2019]

Stages
[-] Développeur d'application web
«Agenda Numérique » Lycée Jacques Feyder
(Épinay-sur-Seine) [Janvier - Février 2017]
Conception d'une application web présentant :
-Une authentification pour les élèves et professeurs
-Une interface gérable par les professeurs
-Un affichage d'informations (devoirs, absences...)
[-] Développeur web Rayan-Services
(Argenteuil) [Janvier – Février 2016]
Conception d'un site web présentant :
-Présentation de l'entreprise (services, horaires, tarifs)
-Un contenu complètement gérable grâce à l'administration

[-] Baccalauréat Science Technologie de Gestion
Gestion des systèmes d'informations (GSI)
Lycée Jacques Feyder (Epinay-sur-seine) [2012]

Projets

[-] Créer un jeu de plateau tour par tour
OPENCLASSROOMS, JavaScript [2021]
*Système de combats tour par tour
*Gestion des armes, caractéristiques...
[-] Conception d'un jeu en ligne «Gantz »
Projet personnel, PHP/MySQL [2017]
*Inscription et connexion
*Échanges de messages entre les membres
*Système de combats, inventaires et avatars

Centres d'intérêts
Informatique (Veille Technologique)
Sport (Football)
Indépendant chez OFA Web

