Gauvain Van Ghele

CURRICULUM VITAE

vanghele.com

34 ans
gauvain.vanghele@gmail.com
06 63 61 56 54
46 Bis quai des augustins
45100 Orléans

Conception, Analyse, Gestion de projet
Capacité d'apprentissage rapide
Bon relationnel

COMPÉTENCES CLÉS
Communication
Maîtrise de la langue et de l'orthographe française, bon niveau en anglais, en espagnol,
connaissance du développement personnel et de la conduite du changement.

Volontaire, réactif,
fédérateur et force de
proposition,
qualités d'analyse, d'écoute
et d'adaptabilité

2015 - Master EII
Expert en Ingénierie Informatique
EFFICOM - Lille
2012 - Licence CRW
Concepteur Réalisateur Web
EFFICOM - Lille
2011 - BTS IG
Informatique de Gestion
RISE - Lille

Etude du besoin
Merise ( MCD – MLD )
Conduite du changement
Gestion des risques

Informatique
Développement de logiciels Symfony2, Création de sites internet WordPress,
Maitrise des langages PHP, Jquery, HTML et CSS, Google Apps for Work, Photoshop, etc.
Analyse, Conception & Production
Etude de l'existant et du besoin, rédaction de cahier des charges,
gestion des risques, gestion de planning, optimisation budgétaire

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Expéri ences di verses
Associatif : La Pailotte ( Juillet - Août 2020 )
- Service au bar, préparation des repas, gestion de planning
Restauration : La Concurrence ( Septembre 2020 )
- Serveur en bar / restauration & Barman
Commerce, vente et animation
- Guide conseil : Nature & découvertes
- Accueil du public au parc d'attraction Bagatelle : Prise de photos et vente
Associatif : La ressourcerie
- Accueil & vente en magasin
- Collecte en déchetterie & à domicile
- Réception des donations en arrière boutique

Monde de l a musi que
Festival Le printemps de Bourges : 4 éditions
- Accueil des Artistes, préparation des loges ...

HTML, CSS, JQuery, PHP Objet
WordPress, Symfony 2
Google Apps, Suite Office
Adobe Photoshop

Anglais
Espagnol

Afrique du Sud, Allemagne,
Autriche, Belgique, Bolivie, Chili,
Colombie, Danemark, Equateur,
Espagne, Etats-Unis, Italie, Pérou,
Portugal, Pays-Bas...

Randonnée, musique, festivals,
jeux de société, physique
quantique, philosophies,
astronomie...

Festival Les Eurockéennes : 2 éditions
- Animations sur Camping
Festival Excentrique : 1 édition
- Accueil du public, distribution de tracts ...
France Bleu Lille : 6 mois
- Standard Radio, accueil des auditeurs, jeux ...

Ingéni eri e i nformati que
- Développement d'un outil de gestion chez EDF ( Symfony )
- Développement d'une plateforme de communication ( Google Apps )
- Développement d'un outil de calcul de distances chez EDF ( Google Maps )
- Divers développements effectués en PHP | POO, depuis 2014

Dével oppement de si tes Internet ( WordPress )
- Développement d'un site e-commerce ( vente de cafés en ligne )
- Développement d'un site de réservation ( chambres d'hôtes )
- Développement d'un site vitrine
- Divers développements de sites qui n'ont pas vu le jour

Graphi sme
- Connaissance de photoshop, canva, cacoo
- Création de logos, flyers et chartes graphiques

