PRÉSENTATION

MARJORIE
NGOUPENDE
Développeuse web & mobile
/web design

Dotée d'une capacité à mener plusieurs tâches de front et d'une
capacité d'adaptation.
Expériences professionnelles dans le marketing digital et le
commerce.
Vif intérêt pour le développement informatique (Back-end et Frontend). Appétence pour le graphisme et design (motion design).

FORMATIONS

COMPÉTENCES
Outils informatiques:
Word /Excel
Photoshop
Illustrator
GIMP/ CANVA
Développement web et mobile:
HTML/CSS
Frameworks BULMA/ BOOTSTRAP
JS
PHP/ MySQL
Framework SYMFONY 5
Versioning GIT
WordPress (CMS)
Autres:
Responsive
Formée aux Méthodes Agiles (SCRUM)
Design graphique/ infographie
Montage vidéo

CONTACT
TL: 07.83.27.21.59
Email: marjorie.ngoupende@gmail.com
Addresse: 83100 Toulon

https://www.linkedin.com/in/marjoriengoupende-dev
https://github.com/Margotte83

FORMATION DEVELOPPEUSE WEB & MOBILE

UTOPLAB /SIMPLON.CO| 2019 | La Ciotat (13)
Développer le back-end d’une application web
Créer une base de données
Développer les composants d’accès aux données
Élaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de
gestion de contenu ou e-commerce
Développer le front-end d’une application web
Maquetter une application
Réaliser une interface utilisateur web
Développer une interface utilisateur web dynamique
Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu
ou e-commerce

UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX 3
Deug Histoire de l'art et archéologie | 2002 | Pessac (33)

Baccalauréat littéraire et arts plastiques | 1998 | Langon (33)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
AGENCE MARKETING DIGITAL SPONSORBOOST
Développeuse et web designer stagiaire | 2020 | Nice (06)

Création de Landings pages, Kits mailings, logos et pictos

MAGASIN NATURE & DÉCOUVERTES
Hôtesse d’accueil-vendeuse | 2010 | Aulnay-sous-bois (93)

BÉNÉVOLATS
APEL (association des parents d’élèves)
Coop sur Mer (création de supermarché coopératif)
Choeur de Vie (association caritative chrétienne)

Accueillir, renseigner et orienter les clients dans le magasin.
Assurer la promotion des services ainsi que la politique environnementale
et naturaliste.
Responsable de l’univers de produits jouxtant la caisse.
Responsable des ventes, des stocks, et de la mise en situation des
produits.

