Olivier PRIEUR
Développeur web et web mobile
FORMATION
Développeur web et web mobile | 2020
Titre professionnel niveau 5 | En cours
Access Code School de Nevers - Développement, Bases de données,
Gestion de projet, Intégration web, Développement mobile, …

57, rue de Marzy - 58000 NEVERS
oprieur@protonmail.com
+33 6 30 65 19 52
Linuxien depuis le début des années 2000,
impliqué dans plusieurs projets associatifs
de promotion du Libre, de médiation
numérique (animation, formation à
destination du grand public), et ayant eu
des expériences professionnelles requérant
du développement back-end
et des
interventions sur les réseaux de système
d’informations d’organisations associatives,
j’ai décidé d’opérer une reconversion
professionnelle et de faire de la
programmation informatique mon métier
en
mettant
mes
compétences
précédemment acquises à profit.
J’ai intégré l’Access Code School de Nevers
où je me forme au développement web.
Dans ce cadre je suis à la recherche d’un
stage en entreprise du 30 octobre 2020 au
8 janvier 2021.

DESJEPS | 2008
Diplôme niveau 6 - Direction de structures socio-éducatives
Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
des Sports

BTS Informatique de Gestion | 2005
CNED - niveau 5
Niveau 2ème année - Option admin. réseaux professionnelle

Formation

DEFA | 2000
DRJS Paris - niveau 5
Diplôme d'Etat relatif aux Fonctions d'Animation
BTS Action Commerciale | 1992
Institut de Commerce et d’Informatique de Nevers - niveau 5

PARCOURS PROFESSIONNEL
RÉSEAUX SOCIAUX

olivier-prieur

Stagiaire formation professionnelle | Onlineformapro | mai 2020
Formation Développeur web et web mobile à l’Access Code School de
Nevers (58000) - HTML/CSS/Javascript/PHP/MySQL, Symfony, React &
React Native, Git, Github
Centre Social de Pouilly/Loire (58150) | 2019 - 2020
Association - Direction de l'association, management, Gestion financière,
développement de projets, projet Social

citizenz58

Mairie de Cosne/Loire (58200) | 2016 - 2019
CCAS / Action Sociale / Economie Solidaire - Direction du service,
logement d'insertion, aides financières, animation seniors,
développement de projets d'économie sociale et solidaire, création et
gestion des sites web, création et animation des réseaux sociaux

citizenz7

PROJETS ET ACTIVITÉS
citizenz.info : blog Geek & Libre (actualité
du Libre et du Web, tutos, etc.)
pengolincoin.xyz : cryptomonnaie
consensus “Proof Of Stake” (POS)

à

ft4a.fr : tracker bittorrent réservé aux
medias sous licences libres

Centre Social et Culturel de Cosne/Loire (58200) | 1997 - 2016
Association - Direction de l'association, management, gestion financière,
développement de projets, projet Social
Gestion intranet de 20 PC, 2 serveurs (Windows Server 2008, Linux), cloud,
imprimante centralisée, switch, configuration et support des postes utilisateur,
logiciels professionnels de gestion des adhérents et comptabilité/paie (installation,
mise à jour), création/gestion du site web de l'association (Wordpress), webmail
(Roundcube), création/animation du "Linux User Group" COSNIX (2002-2006),
animateur d'ateliers d'initiation au Web

Membre de Nevers Libre : association de
promotion du Libre dans la Nièvre

LANGUE

Guitariste (rock, punk-rock, acoustique)

Anglais : courant

