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Permis B + Voiture

   2011-2013 : Formation au CNAM pour obtenir le certificat professionnel webmestre: conception de sites et
          administration de serveurs web
 2012-2013 : Installation et administration de services web (Environnements Windows/Linux), Bases de  
   données.
 2011-2012 : Réseaux et Internet, Algorithmique programmation, Installation et administration    
                       de systèmes, Graphisme et Web.

   2009-2010 : Examen d’anglais, le First Certificate in English (FCE) (Niveau B2 au CECRL)
   juin 2008 : Licence Sciences, Technologies et Santé, mention Sciences du Vivant et Géosciences
 2007-2008 :  Spécialisation en géosciences (géologie de terrain, cartographie, stratigraphie, sédimentologie,  
   paléoclimatologie, hydrogéologie, environnements et paléo-environnements marins et côtiers).
 2005-2007 :  Connaissances théoriques et pratiques en science de la vie et de la terre.

   2004-2005 : Baccalauréat Scientifique

DIPLÔMES

Nadine Girault
Développeuse Web

   - Maîtrise des logiciels de bureautique : Word, Excel, Power Point.
   - Connaissances des logiciels : Illustrator, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Fireworks.
   - Connaissances des langages : (X)HTML, CSS, PHP, Javascript, SQL, PostgreSQL, ActionScript3.

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE

   oct/janv 2015 : Développeuse Web  chez Speakyplanet
         - Création de moteurs de jeux en vue de l’adaptation des jeux sur tablette numérique.
   avril/sept 2014 : Stagiaire en développement Web  chez Speakyplanet
         - Développement de jeux ludo-éducatifs pour aider les enfants dans l’apprentissage de l’anglais.
         - Apprentissage de la programmation orientée objet (POO) avec le langage ActionScript 3 et
           le logiciel Flash.
   mars/juil 2013 : Intervenante pédagogique à domicile (en mathématiques) via Complétude
   mars 2012 :  Secrétaire en remplacement pour la société SMPI
         - Accueil de la clientèle, réception des appels téléphoniques.
         - Mise en page des devis, archivage.
   juil-août 2010-13 : Agent de service chez GSF Auriga 
   sept 2010 :   Distributrice et assistante pour S’PASS Diffusion
         - Distribution des annuaires téléphoniques.
         - Sondage téléphonique auprès des particuliers et des entreprises.
   mai-août 2010 :  Employée de service par l’intermédiaire de Travail Plus:
         - Surveillante d’enfants à la cantine (maternelle, école primaire), entretien de la cantine et de  
  la mairie de Denée.
         - Aide ménagère chez un particulier à la Possonnière.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

  - Le Dessin, la Peinture, la Photographie
  - L’Informatique

CENTRES D’INTÉRÊT


