Hama Amakaye
Maman Rabiou

DÉVELOPPEUR WEB

DÉTAILS PERSONNELS
Téléphone : 06 35 63 17 64
E-mail : hama.amakaye@gmail.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rabebe/
Github : https://github.com/foullo
Permis B - Véhicule personnel
www.amakaye.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES WEB
CRÉATION DU SITE WEB DE LA CIE ACÉTÉS THÉÂTRE
https://acetes.fr
Intégration de la maquette fournie par le graphiste | PIERRE DE BELGIQUE | http://pierredebelgique.fr
Développement du site web en local (wordpress) avec MAMP Pro
Création du contenu et pages web du site avec le framework Elementor Pro
Transfert du site local en ligne sur OVH

CRÉATION DU SITE WEB ASSOCIATION RERTR CAHORS

HARD SKILLS
Html - css - Javascript - php - python - java (débutant)
Reactjs - Vue.js - Node.js - Laravel - Django - spring (débutant)
Drupal - Wordpress - Prestashop - Joomla
Git - Docker - Vagrant - Cmd unix
Recherche Google

SOFT SKILLS
Adaptable
Polyvalent
Calme
Persévérant
Esprit d'équipe

LANGUES
Français
anglais technique

CENTRES D'INTÉRÊT
Musicien bassiste amateur
Cuisine

https://rertr.net
Création d'un visuel et d'un thème enfant pour le site web RERTR
Développement du site web en local (wordpress) avec MAMP Pro
Création du contenu et pages web du site avec le framework Elementor Pro
Transfert du site local en ligne sur OVH

CRÉATION DU SITE WEB ASSOCIATION TANGOMANIA 46
https://tangomania46.fr
Création d'un visuel et d'un thème pour le site web tangomania46
Développement du site web en local (wordpress) avec MAMP Pro
Création du contenu et pages web du site avec le framework Elementor Pro
Transfert du site local en ligne sur IONOS

CRÉATION D'UNE BOUTIQUE E-COMMERCE L'IVRESSE - CAVE À BIÈRES
https://www.livresseboutique.fr
Création d'un thème enfant à partir d'un theme Kadence
Développement du site web en ligne (wordpress) héberger chez OVH
Création de pages et de la structure du site web
Installation et configuration du module WooCommerce
Installation et configuration du module de paiement : systempay (Banque Populaire)
Test du paiement en ligne avant avant la mise en production du site

CRÉATION D'UNE CALCULATRICE POUR AVISDIAGNOSTIC CAHORS (SITE WEB INTERNE )
Création d'un visuel et d'un thème enfant pour le site web
Développement du site web en ligne (wordpress) héberger chez IONOS
Création du contenu et pages web du site
Installation et configuration du module cost calculator

FORMATION
Développeur Web & Web Mobile 2018 / 2019 | Simplon.co à Cahors
Certification - Titre professionnel de niveau III ( Bac+2)

COMPÉTENCES ACQUISES
Développer la partie front-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité.

Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en intégrant les recommandations de sécurité.

AUTRES EXPÉRIENCES
2014 / 2018 : Educateur foot Lycée Français Josué-Hoffet Vientiane Laos
2009 / 2011 ( bénévolat) charger de cours informatique et du son et lumière Alliance française Mbabane
2004 / 2008 : Résponsable informatique CCFN Zinder Niger

