Mickaël Vilella

Dev PHP en Alternance 24 mois 4j entreprise /1j école

Autodidacte et passionné dans les domaines du web depuis l’âge de 14 ans, je souhaite
aujourd’hui orienter ma carrière professionnelle vers cet univers pour libérer ma créativité
et permettre de créer des sites uniques tout en étant UI/UX.
25/09/1988
Permis B - Véhiculé

Cergy-Le-Haut (95), Val d’Oise
0033 629915941
mickvilella@gmail.com

linkedin.com/in/mickvilella2021
github.com/LeakciMortaR
mickaelvilella.fr

Hard Skills

Training

Experience

HTML / CSS

Jan 2021 Développeur d’application PHP /
Symfony - Diplôme niveau 6 OPENCLASSROOMS

Joseph Karam SAS 2012 - 2018
Chef de chantier / Multi-tâches

JS
PHP/Symfony MySQL
Infographie Adobe
Logiciel Mac/PC

-Créer des projets web dynamiques
-Communiquer avec une base de
données pour ﬆocker et requêter
des informations
-Développer grâce au framework
Symfony

Exemples de Projets :

Soft Skills
Créativité/Curiosité
Autodidacte
Adaptabilité/Flexibilité
Sociabilité

Languages
Anglais
Espagnol

Intereﬆs
Aﬆronomie
Geek (technos/ﬁlms/séries/jeux/...) (Marvel/LoL/SDA/
VR/IA...)
Gaﬆronomie (toute culture)
E-sport (LoL/WoW)
Sport (vélo/danse/poids de
corps/randonnées)

-Intégrer un thème Wordpress pour
un client
-Concevoir la solution technique
d'une application de reﬆauration en
ligne, ExpressFood ...

Oct 2019 - Jan 2020
Certiﬁcation PPDI - IFOCOP
-Créer et retoucher des éléments
graphiques
-Concevoir des pages web en
Html5/Css3
-Concevoir des sites web ﬆatiques

2008 - 2010
Niveau DUT GMP - Paris 13
-Conception mécanique, fabrication
et contrôle
-Communication et étude de marché

2008
Bac S Sciences Ingénieur
-Découverte du monde du bureau
d’études et de projets dans le
domaine du Civil / Mécanique /
Electrotechnique allant jusqu’à la
conception

-Utilisation de programmes spéciﬁques.
-Geﬆion de projets et d’équipes.
-Geﬆion de biens et de personnes.
-Organisation, polyvalence, relationnel
fournisseur / collaborateur / client /
ouvrier, adaptabilité (tant horaires
qu’intellectuelle) et créativité étaient
des qualités plus qu’importantes dans
ces missions.

URSSAF MV 2017 - 2018
Professeur Particulier Maths 1erS
-Analyse des besoins de l’élève et des
parents.
-Transmettre de façon pédagogique les
connaissances.
-Etre attentif aux limites de l’élève et
donner la motivation.

Randﬆad (intérim) 2012
Collecteur
-Travail en équipe de 4 pour la collecte
de déchets dangereux dans le CHU de
Pontoise.
-Rigueur et sécurité étaient les mots
d’ordre de cette mission.

Phone-Régie 2010 - 2011
Hôte d’accueil
-Accueil physique et téléphonique.
-Bienséance et le calme en toutes
circonﬆances. Geﬆion du courrier.

