Webmaster, développeur WEB, chargé de communication
Emmanuel Ghiringhelli
6 rue de l’Epinette
77700 Magny-le-Hongre
06.79.06.08.54
contact@emmanuel-ghiringhelli.fr
http://www.emmanuel-ghiringhelli.fr

Titulaire du permis B
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Expériences professionelles
Avril 2011 : stage de 3 mois au sein de la Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Millieu
Aquatique. Réalisation d’un site internet sous Modx, d’une carte interactive en AS3 et du référencement naturel
du site.
2005 à 2009 : Gendarme Adjoint Volontaire au Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie à
Ensisheim (68). Accueil physique et téléphonique, enquêtes et recherche du renseignement, surveillance zones
sensibles, interventions sur accidents, encadrement des autres gendarmes adjoints volontaires.
2004-2005 : Responsable de projet pour la société ATESTO à Strasbourg (67). Création d’un logiciel de gestion de projets.
Définition des besoins, élaboration d’un cahier des charges, développement du logiciel en Visual Basic 6, phase d’analyse et
création de la base de données Access.
2002 à 2003 : Développeur 4D pour la société I-ONE/Xéolia à Strasbourg (67). Création de modules de messagerie
instantanée, de créations de courriers et fax automatisés. Création de palettes outils, scripts et ponts entre le progiciel
et QuarkXpress. Responsable de l’architecture.

Formations
2010-2011 : Licence «ingénierie de l’internet et du
multimédia indépendants» à l’IUT de Troyes (10).
2000 à 2002 : DUT informatique génie logiciel à
l’IUT Robert Schuman à Strasbourg (67)

Juin 2000 : Baccalauréat Scientifique Lycée Doctrine
Chrétienne à Strasbourg.

Compétences techniques
Intégration (X)HTML/CSS, développement WEB, création multimédia.
Multimédia/WEB : Suite adobe CS4 et CS5 (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash, Première Pro, After Effects).
Développement/ Intégration : PHP/MySQL, Zend, HTML et CSS, Javascript, Ajax, Jquery, AS3, 4D, Visual Basic.
CMS : Wordpress, modX, Prestashop, Magento.
Autres : compétences en gestion de projet, webmarketing et référencement de sites.

Renseignements complémentaires
Pratique de la veille informatique.
Maitrise de l’anglais technique.
Conception d’une boutique en ligne prestashop pour Mini Home.
Conception d’un site corporate pour la société EnviroConseil.
Conception d’affiches pour le Club Carna 77.
Secrétaire d’un club départemental de pêche (Club Carna 77).
Pratique de la course à pieds, de la natation et de l’escalade.
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