HURTREL DAVID
Développeur Web et Web Mobile

Contact

Profil

21 rue de Tivoli
62200 Boulogne-sur-Mer
06 20 85 76 11
david.hurtrel@gmail.com
www.david-hurtrel.com

Faisant preuve de curiosité professionnelle et avide de nouvelles connaissances,
j'aime apprendre - et comprendre - autant sur le plan professionnel que
personnel et relationnel. Grâce à mes précédentes expériences et formations, je
sais m’adapter à toute situation et garder le sens du détail.

Expérience professionnelle
Compétences
Technologies
HTML - CSS - PHP
SQL - JavaScript
Frameworks / CMS
Symfony - WordPress
PrestaShop - concrete5
Dolibarr
Outils
VSC - MAMP - Git
Adobe XD - GIMP
Zoom - Slack - Trello
Méthodologies
Méthode agile / scrum
Kanban
Langues étrangères
EN, DE, NL

Centres d’intérêt
Environnement
Sciences
Slackline
Informatique
Travaux / rénovation

Divers
né le 8 août 1990 (29 ans)
permis B et BE

Développeur web et formateur, Indépendant - 2020
• formation Symfony
• développement, débug, mises à jour (WordPress)
• installation et configuration d’ERP et CRM (Dolibarr)
• création de charte graphique et logo
• mise en ligne (OVH)
Ouvrier paysagiste, Actipaysage (62) — 2017-2018
• aménagements paysagers
• entretien d’espaces verts
• utilisation d’engins, entretien et maintenance
Expert compostage, SYDOM du Jura (39) — 2013-2016
• initier, accompagner et suivre des projets
• réaliser des diagnostics de territoire
• apporter l'assistance technique nécessaire
• animations publiques et scolaires / stands d'information
Autres expériences
• QHSE (58) - Manutentionnaire (67) - Éducateur en environnement (43)
• Conseiller en séjour (62) - Cuisinier / serveur / homme toute main (62)

Diplômes et études
Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile — 2019
Simplon (Boulogne-sur-Mer - 62)
BPA Travaux d’Aménagements Paysagers
Coulogne Formation (Coulogne - 62) — 2017
Licence Professionnelle Traitement des Eaux et des Déchets
Université de Bourgogne (Nevers - 58) — 2013
DEUST Technicien de la Mer et du Littoral
Université du Littoral côte d’Opale (Calais - 62) — 2012

