Malo Toanen

Développeur Logiciel en formation

Adresse : 54 rue Robespierre
29200 Brest
Téléphone : 06 32 92 31 44
E-mail : malo.toanen@gmail.com
Site : www.junk-yard.fr
Permis : B + véhicule personnel

— Formation —

04 / 2016 - 12 / 2016 : Formation Développeur Logiciel à l’AFPA de Brest :
• Java : développement d’une application client-serveur en liaison avec une base
de données Oracle et réalisation d’IHMs (Swing et JSP) : gestion de la BDD d’une
compagnie fictive de maintenance informatique. Application des design patterns
DAO et MVC2.
• PHP 7 : réalisation d’un site e-commerce sur les bases du projet Java (utilisation de la DAO Java via requêtes AJAX). Récupération et traitement des données
en JSON, gestion du panier et intéractivité en JavaScript. Application du Module
Pattern. (Projet en partie visible ici : maintinfo.junk-yard.fr)
• Oracle, PL/SQL.
• IDE : Eclipse. SQL Developper. Sublime Text.
• Graphisme, Web : suite Adobe, HTML 5, CSS 3.

2012 : Master Web et Motion design à L’Institut Supérieur des Arts Appliqués, Paris.
2011 : Diplôme de niveau 2 en Conception Design Graphique à LISAA Rennes.
2008 : 1ère année de Licence d’Arts Plastiques, Université de Haute Bretagne Rennes 2.
2006 : Baccalauréat S, option SVT.
— Expériences —

07 / 2012 - 12 / 2012 : Homedesigner Stagiaire - Vente-privee.com :
• Création et adaptation de visuels d’accueil pour les ventes : graphisme, illustration et beaucoup de retouche
• Création de pictogrammes d’information sur les produits
• Création d’une newsletter interne
• Adaptation de visuels pour Rosebuzz (print)

07 / 2009 - 08 / 2009 : Directeur Artistique Stagiaire - Ad Hoc Communication :
• Maquette d’une banderole d’avion publicitaire
• Création d’un logo, guide touristique, guide d’hébergement et d’une carte pour
l’Office du Tourisme de Paimpol-Goëlo
• Brochure pédagogique pour le Grand Aquarium de Saint-Malo
— Langues —

Anglais : Bon niveau parlé et écrit.
Espagnol : Parlé et écrit couramment.

— Un peu plus —
J’ai pratiqué pendant 13 ans le judo et le jiu-jitsu.
J’aime voyager, notamment au Mexique où j’ai vécu pendant 1 an (après mon bac).

