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Jean-philippe Mauviel

Formation Technicien Développeur

 jpmauviel76@outlook.fr


272, Route de Mornaz haut
74150 Vaulx

 42 ans

Dynamique, rigoureux, autonome, organisé, créatif et curieux, ayant un fort relationnel, réactif, 20
ans d’expérience professionnelle, j’aime les déﬁs et le travail en équipe. J’aime les challenges et
amener des solutions au différents problèmes.

 Permis AM

Diplômes et Formations

 En concubinage (avec enfants)

technicien developpeur / Campus Numerique In The Alps Annecy
Depuis décembre 2018
Actuellement en formation au cours de la quelle j'ai pu appréhender différents langages tel
que : html, css, php, mysql, javascript, jquery. j'ai pu aussi étudier différents framework
comme Laravel, vusJS et m’initier à la méthode de travail Agile (Scrub), le tout en utilisant
GitHub. Initiation à l'algorithmie et l'utilisation des différentes boucles et conditions.

 Français
 Véhicule personnel
 07 85 07 69 84

Atouts
Curieux

Logique

Cértiﬁcat en communication visuelle / ESDI-Créapole Paris, France
De 2002 à 2004
Acquisition des arts graphiques, sémentique, dessin, signes typographiques, composition,
design numérique et multimédia. Création de logotype, d’identité visuelle, de charte
graphique, d’aﬃche, de ﬂyer, de packaging, de ﬂaconnage luxe, d’illustration… Démarche
créative, brainstorming, veille concurrentielle et planches univers, ... Maîtrise technique et
connaissance des logiciels graphiques tels InDesign, Illustrator, Photoshop, Dreamweaver et
ﬂash. Etudes de cas et Partenariats avec des marques sur des cas réels et participations à des
concours.
CAP/BEP hôtellerie restauration / CFA de Mont saint aignant Rouen, France

Studieux

Soft Skills
Management

Gestion du stress

De 1993 à 1995
Méthodique

Expériences professionnelles
Directeur de restaurant / No Stress Cafe Paris, France
De 2016 à 2017
Refonte des méthodes de travail et d’approvisionnement. Élaboration de la nouvelle carte.
Mise en place des normes d’hygiènes HACCP.
Maquettiste d'exécution édition / St Marteen Week St Marteen (antilles néerlandaises)
De 2013 à 2015
Création d'encart publicitaire, mise en page, respect de la charte du journal. Travail en
collaboration avec les journalistes et la rédactrice et l'imprimerie. Admin du site web.
Responsable de salle / Café Limo Paris, France
2012
Mise en place de la salle, préparation des consoles, réassort. Commande fournisseur,
application des règles d’hygiène planning. Mise en avant des produits, accueil et ﬁdélisation
de la clientèle .

Organisé

Rigoureux

Logiciels et langages
Java Script

Mysql

PHP

Html Css

Responsable de salle / No stress café Paris, France
De 2007 à 2011
Gestion des stocks, commandes fournisseurs, résolutions des problèmes éventuels,
programmation des produits sur la caisse de l’établissement (pointex).

quark xpress

illustrator

Graphiste free lance / Desing me Paris, France
De 2006 à 2007
Réalisation de ﬂyers, tee-shirt,objet promotionnel, papeterie, charte graphique, logotype et
aﬃches notamment pour la FFR (Fédération Française de Rugby)

Inindesign

Photoshop

Résponsable Studio / Print Perso Paris, France
De 2005 à 2006
Grands comptes : l’Oréal, EDF, Manutant, … ), réalisation de charte graphique, plaquette,
objet promotionnel gestion du site de l’agence.
ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5ba4a0f91758f.html

Langues
Anglais
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