Maurício Farinelli
Intégrateur et programmeur web
9517 avenue de Chateaubriand
Montréal (Québec) H2M 1Y3
(514) 803-2676
mauricio.farinelli@gmail.com
Portfolio : www.farinelliwebdesign.com

Sommaire des compétences et aptitudes développées
Linguistiques :
• Français, anglais, portugais
Techniques :
• Concevoir des sites Web avec XHTML et CSS selon les standards techniques, ergonomiques et
d’utilisabilité
• Programmer avec différents langages tels que JavaScript et PHP (orienté objet)
• Utiliser les nouveautés de HTML5 et CSS3 pour gérer la présentation d’une page HTML
• Intégrer des bases de données MySQL dans le développement de sites Web par PHP
• Concevoir et programmer des sites web en utilisant le Zend Framework
• Monter ou traiter des images et des photos avec Photoshop et Illustrator
Informatiques :
• Mise en page Web : XHTML, HTML5, CSS
• Langages de programmation : Javascript, PHP, XML, XSLT, ActionScript
• Bases de données : MySQL
• Animation : Flash
• Logiciels et librairies de codes : JQuery, Zend, Wordpress, Drupal, HTML5 Boilerplate,
Modernizr, Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, XMLSpy, PHPMyAdmin, Notepad++, Word,
Excel, Power Point
• Plate-forme : Windows, Macintosh et Linux
Professionnelles :
•
Développement et conception d’applications et de sites Web
•
Sept ans d’expérience en marketing Internet comme coordonnateur du marketing pour des
sites de commerces électroniques
•
Expérience avec Google Adwords, référencement organique, marketing par courriel ainsi qu’en
service à la clientèle par Internet

Formation
2011 – AEC en Développement de sites Web et commerce électronique (1485 heures)
Institut des technologies de l’information du Collège de Maisonneuve
2001 - Baccalauréat en Publicité (équivalant au Baccalauréat en Communication au Québec)
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brésil - www.mackenzie.com.br

Réalisation
Séjour interculturel et linguistique à Vancouver – Canada, de Mai/2002 à Nov/2002.
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Expérience de travail
Intégrateur et développeur web
Palm+Havas – www.palmhavas.ca
2012
• Concevoir des pages web, des pages Facebook et des infolettres avec HTML et CSS, basés sur
des maquettes PSD que les créatives de l’agence font
• Programmer et rendre les pages plus interactives grâce en utilisant Jquery
• Développer des applications web en PHP et les intégrer aux bases de données MySQL. Parfois
on utilise le Framework PHP Kohana pour faire ces applications
Développeur web (stage)
ADS – Automotive Data Solution – www.idatalink.com
2011
• Refaire tout un ancien site web Flash d’un partenaire en utilisant Zend Framework en PHP,
Jquery, Javascrit et HTML
• Intégrer des nouvelles fonctionnalités comme de la pagination et de triage des tableaux dans
l’intranet de l’entreprise
Intégrateur web
2010
Pigiste – www.farinelliwebdesign.com
•
Élaborer l’architecture et le design des sites web
•
Coder et programmer en intégrant les connaissances acquises et en respectant les normes du
W3C

Coordonnateur du marketing
Commerce Électronique du Wal-Mart Brésil - www.walmart.com.br
•
•
•

Développer et coordonner des campagnes publicitaires et des bannières
(choisir les bonnes offres, afficher les bannières, négocier les prix et évaluer les retombées financières)
Vendre l’espace publicitaire aux grands fournisseurs afin d’augmenter leurs ventes
Élaborer des campagnes de marketing par courriel et des fils de contenu RSS

Coordonnateur du marketing
Sersoft Informática – ex-propriétaire du commerce électronique MegaLojinha
•
•
•
•

2008 à 2009

2004 à 2008

Coordonner l’équipe marketing d’un commerce électronique de vente de jouets en ligne
Planifier la stratégie marketing annuelle
Développer les campagnes publicitaires et les activités promotionnelles sur internet
Organiser et vendre l’espace publicitaire du site web
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