< 11, rue du Guy Môquet 13001 Marseille >
<eddytournier@gmail.com> <06.81.19.59.72> <30 ans> <permis B> <twitter: @eddytournier>

eddy tournier.webmaster {

}

en recherche
active de : stage
3 à 6 mois ;

/* nouvelle étape, nouvelle vie ! */
> 2012
> 2011
> 2002
> 2000

/* mon parcours de formations */

Titre Professionnel Analyste Programmeur
Certificat Professionnel Webmestre
BTS Production Graphique
BAC. S.T.I. Génie Electrotechnique

/* soif de pratique ! */

CNAM, Aix-en-Provence (en cours)
CNAM, Aix-en-Prov. (à valider par un stage)
Lycée Technique A. Argouge, Grenoble
Lycée Technique Astier, Aubenas (07)

id=’ Champs de compétences ‘
Développement Web {

Infographie – Print – Prépresse {

LangagesWeb pratiqué :
xhtml/html 5 + CSS 2-3
javascript + PHP 5 (objet) + MySql ;

Logiciels de design graphique :
Photoshop, Indesign, Illustrator,
Quark Xpress, Inkscape, Gimp ;

En cours d’apprentissage :
Java + Ajax & Svn ;
Framework = Symfony 2 ;
librairie Jquery ;

Chaîne graphique :
Effectuer la recherche, les travaux préparatoires
et essais pour la réalisation de l'ouvrage ;

Administration serveur : Apache + Unix ;
CMS : Wordpress ;
Connaissance et apprentissage :
Référencement, réseau TCP/IP, sécurité ; }

Procédés d’impression :
la chaîne graphique :
Offset, sérigraphie, façonnage.
Suivi de production vérifier la qualité
et sa conformité au projet initial ;
}

/* Accent sur l’accessibilité, les normes W3C, l’ergonomie et les formats libres */
++ Langues ( Anglais et espagnol écrit et parlé. En apprentissage de la langue russe )

id=’ Expériences professionnelles ‘
> 2012
> 2011
> 2010
> 2007
> 2006
> 2004
> 2003

Intégrateur/Développeur
Web Développeur
Chargé d’éditions
Serveur et Caissier
Opérateur P.A.O.
Opérateur P.A.O.
Graphiste

#Projets en cours

{

Silex, Marseille (13)
(Stage, 3 mois février > mai)
Bonnenuit, Rognes (13)
(Stage, 1.5 mois)
la compagnie, lieu d’art contemporain, Marseille
(1,5 ans)
Café coop. UdeM, Montréal (Québec)
(9 mois)
S.T.I.P., Fabriquant de claviers souple, Toulouse
(4 mois)
Codel, Fabriquant d’étiquettes, Barjac (30)
(8 mois)
A.C. France, Éditeur de cartes, St-Paul (07)
(4 mois)

alt=’ site association : acorpslibres.com ‘
alt=’ mon portfolio : eddytournier.com ‘

html5 / css 3 / php
Jquery / wordpress

id=’ Expériences extraprofessionnelles ‘
> 2011
> 2008
> 2006-07

Stage en langue russe
Voyage en Amérique latine
Obtention d’un visa de travail

Odessa, Ukraine (1 mois)
Argentine, Chili, Uruguay (5 mois)
Canada (1 an)

#Centres d’intérêt
{ Photographie, théâtre, nature, voyage, art contemporain ; }

}

