AMADOU Yao Frankie Geoffroy
Informaticien Développeur - Webmaster
( Portfolio : http://lc-pe-ci.com/portfolio/ )

Créatif ,dynamique, ambitieux et à la recherche de nouvelles expériences,
je souhaite enrichir et partager ma connaissance auprès d’une structure
innovante visant un pôle supérieur au niveau technologique.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (4 ans)

ETAT CIVIL
Nationnalité

Depuis Septembre 2019 Africa-Connect – Webmaster &

Ivoirienne

Situation matrimoniale
Célibataire 01 enfant
Date de naissance
30/12/1994

CONTACTS
(+ 225) 57 82 04 85
amadougeoffroy@gmail.com
II Plateaux mobile, Cocody
Abidjan – Côte d’Ivoire

COMPETENCES
Professionnel, assidu, dévoué,
rapidité d’apprentissage, capacité
d’adaptation aisée
HTML/CSS/JS/PHP/MYSQL
CodeIgniter / Laravel

Wordpress / Prestashop

Social manager / Infographie
Développement mobile
(Débutant avec React-native )

Permis de conduire : ABCDE

Community Manager & Infographe

Chargé de la présence de l'entreprise sur internet, et réalisation de
créa (flyers et postiches) pour l’entreprise.
Depuis Septembre 2019 Africa-Connect – Développeur Web

Chargé auprès du service R&D du développement de tout projet web

(logiciel, site internet).
Depuis 2017 Groupe CIMA – Auditeur en informatique
Satisfaire toute préoccupation dans le domaine de l’informatique
pouvant pour le compte des filiales du Groupe dans les domaines de
l’hôtellerie, le transport, le transit et le BTP.
2017-2019 SOGEMAD Assurance – Développeur Web
Informatisation des tâches manuelles, chargé de déploiement de la
plateforme tiers-payant sur Abidjan et à l’intérieur du pays.
2016-2017 SOGEMAD Assurance – Analyste programmeur
Chargé auprès de l'équipe informatique de la SOGEMAD - CA de la
retranscription du logiciel de gestion en version web.

2016-2017 SOGEMAD Assurance – Analyste programmeur
Chargé auprès de l'équipe informatique de la SOGEMAD - CA de la
retranscription du logiciel de gestion en version web.
Janv 2015 – Mai 2015 DGTCP – Assistant Développeur

d'applications spécifiques
Auprès de la direction des systèmes d'information (DSI) du trésor
entant que stagiaire développeur (Oracle 10g).
Mai 2015 - Janvier 2016 A MON COMPTE – Consultant /

Maintenancier freelancer
Assurer la maintenance logicielle et matérielle de cybers café et
particulier à domicile. Également gérant de cyber (le cyber MOAYE à
Abobo Belleville).

LANGUES
Français
Anglais

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

INTERETS

2014 GROUPE CESTIA-2EP – Obtention du BTS
Obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) option
informatique développeur d’application (IDA).

2012 Lycée Moderne 2 D’Abobo – Baccalauréat série C
Obtention du baccalauréat série scientifique (C) au lycée Moderne 2
d’Abobo
Musique

Internet

Cinéma

Certifié sincère

