INGÉNIEUR DEV. & COM.
FORMATIONS
Formation d’ingénieur IMAC ~ 2016 - 2019

IMAC : Imagerie, Multimédia, Audiovisuel et Communication

GALLET Adrian

Programmation web et logiciel, design et culture artistique,
communication orale et multi-support, production audiovisuelle et
anglais. Gestion d’équipe et travail en groupe

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet ~ 2014 - 2016

Quatrième semestre dans la formation Technique d’Intégration Multimédia
à Québec (Canada)

Certificat Informatique et Internet (C2I) ~ 2015
gallet.adrian@gmail.com

Baccalauréat Scientifique (Physique)~ 2013

EXPÉRIENCES
fr.linkedin.com/in/adrian-gallet
www.adriangallet.com
Permis B

LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : avancé (TOEIC 910)
Espagnol : niveau scolaire

COMPÉTENCES
DÉVELOPPEMENT
HTML 5 / CSS 3 / SCSS
PHP POO & SQL

Symfony
JAVA
AUDIOVISUEL
Suite Adobe
Conception Web
COMMUNICATION

Com. interne et externe - IMAC ~ Décembre 2016 - Juin 2018

Gestion des réseaux sociaux et du site web de la formation
Réalisation de visuels (flyers, kakémonos, affiches et images)
Organisation, animation et couverture d’évènements (salons, remises des
diplomes, JPO...)

Dév. JAVA - Groupe HN ~

Juin - Août 2018

Reprise de projets âgés et réalisation des tests unitaires
Correction de bugs et optimisation du code
Travail en équipe

Agent de mise en rayon - Leclerc ~ Août 2016 & Août-Septembre 2017
Dév. & Intégrateur - Assoc. science et bien commun
Avril - Juin 2016 à Québec (Canada)

Design de logotypes et intégration de maquettes
Développement de plate-forme d’échange de documents

Projet étudiant - Développeur web ~ Juin - Janvier 2016

Réalisation de la structure de BDD
Développement back-office (PHP, Twig) et intégration du front (css)
Gestion d’équipe et rédaction des rendus

Stagiaire polyvalent - SARL Verfilco ~

Juillet 2015

Administratif et Mise à jour des prix
Propositions de wireframes pour la révision de leur site web

Ouvrier polyv. à Économe - SARL Pistache ~

Aoûts 2011-2014

Job d’été : Evolution de poste d’une année à l’autre

CENTRES D’INTÉRÊT
Voyages et découverte de nouvelles cultures
(Congo, Afrique du Sud, Canada, USA, Asie...)

Sports (natation, escalade, danse contemporaine)

Réseaux sociaux

Musique et comédies musicales

Travail d’équipe

Jeux vidéo (MMORPG, plate-forme, signalement de bugs, entre-aide)

