Chonfoungo Joël

SORO

DEVELOPPEUR INFORMATIQUE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis octobre 2016 : Développeur web à STAAF.ORG
-

Gestion du système d’information
Administration et gestion du serveur sous Debian
administration, maintenance et mise à jour du site web
http://www.staaf.org/
développement des nouveaux modules du site

Décembre 2015 - octobre 2016: Stagiaire informaticien à La loyale Vie
(+225) 09 24 60 30
joch.soro@gmail.com

30 ans
Célibataire sans enfant

(Siège plateau).
-

Juin 2015 – octobre 2015: Stagiaire Web Master à Nza Multiservices
-

Site web personnel
http://joch-soro.xyz

Aptitudes
Travailleur, ponctuel,
autonome, dynamique,
capacité d’adaptation, capacité
de travailler sous pression et
en équipe, Bonne
organisation

Sports/Loisirs
Marche, footing/Dessin,
internet, cinéma

Permis de conduire
BCDE

Gestion de la base de données des clients.

Administration, maintenance et mise à jour du site web
http://nzaservices.net,

Freelance
Juin 2016 – Juillet 2016 : Conception du site web de Victoire
Immobilier ; http://www.victoire-immobilier.net
-

Réalisation du cahier des charges, conception du site web,
conception de la base de données, mise en ligne du site,

Décembre 2016 : Conception du site web de Browse And Shop.
Plateforme de e-commerce ; http://www.browsendshop.com
-

Réalisation du cahier des charges, conception du site web,
conception de la base de données, mise en ligne du site,

Avril 2016 – juillet 2016 : Conception du site web de la Start up
d'Appui à l'Action des Formation sanitaire (STAAF) ;
http://www.staaf.org/
- Réalisation du cahier des charges,
- Conception du site web,
- Conception du panel d’administration du site,
- Conception de la base de données,
- Mise en ligne du site,
- Formation à la gestion du site et du panel d’administration

DOMAINES DE COMPETENCES
 Configurations serveur web
o DNS
o Messagerie email o Contrôleur de
o

domaine
Comptes FTP

 Développement d’applications.
o Langages C/C++
o

Langage Java

 Développement web/Mobile
o HTML/CSS
o PHP (Procédural & Orienté Objet)
o Site web mobile
o Design responsif
 Framework
o Ajax
o AngularJs
o Bootstrap
o Laravel
o JQuery
o JQuery Mobile
o JavaScript
 Base de données
o MySQL
o ORACLE
 CMS
o Drupal
o OpenElement
o Prestashop
o WordPress
 Virtualisation
o Virtual box
 Développement d’applications mobile
o Système Android : connaissances de
base.

FORMATION
2016-2017 : Master 2 option science informatique (En instance de
soutenance…)
ITA (Institut des Technologies d’Abidjan), ABIDJAN II plateaux
2015-2016 : Master 1 option science informatique
ITA (Institut des Technologies d’Abidjan), ABIDJAN II plateaux
2013 -2014 : Licence professionnelle option science informatique
ITA (Institut des Technologies d’Abidjan), ABIDJAN II plateaux.
2012- 2013 : 2ère année Informatique développeur d’Applications (IDA)
Ecole Technique Informatique et Commerciale, Abidjan II plateaux.
2011– 2012 : 1ère année Informatique développeur d’Applications (IDA)
Groupe Ecole Bethel, Abidjan Riviera.
2007– 2008 : BACCALAUREAT Scientifique série C.
Collège Moderne Akpa Gnagne Martin, DABOU.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Logiciels:Qt4, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, NetBeans
IDE, Oracle IDE, WampServer, EasyPHP.
Langue:

 Anglais : Lu bien, parlé moyen.

