CV

Expériences
SSCB Swiss Stem Cells Biotech SA | Lugano
Septembre 2017 Aujourd’hui

Reprise complète -conception, développement, publication,
maintenance- des diﬀérents systèmes informatiques laboratoire, comptabilité, gestion clientèle etc.
#conception

BERTHET Alain

#téléTravail

14 Mars 1994

Esperite group | Genève
Octobre 2015
Mars 2017

Étude, développement et maintenance de diverses
applications web dans le domaine du e-commerce et de la
génétique
#productivité

#pérennisation

Esperite group | Genève (alternance)
Septembre 2014
Octobre 2015

Maintenance évolutive et corrective d'un environnement
web & restructuration de la gestion de projet
#international

Vacances d'été, de
novembre et de
décembre 2013

#gestionDeProjet

System U | Rumilly (vacances scolaire)
Préparation de commandes pour les magasins U
#rapidité

#précision

Université de Savoie | Annecy
2 dates en 2012

Représentation du département Info de l'IUT d'Annecy aux
salons pour étudiants
#relationnel

#communication

Formation
Septembre 2014
Octobre 2015

Septembre 2012
Juin 2014

Développeur web
Assistant chef de projet digital

Profil
J'ai passé les trois dernières années à
réaliser diﬀérents projets dans le domaine
du web. J'ai acquis la capacité à mener à
bien un projet de sa conception jusqu'à sa
pérennisation.
Lors de mes expériences auprès de deux
sociétés internationales, j'ai pu parfaire
mon expertise dans les applications web
ainsi que dans la communication envers
diﬀérentes équipes.
Je souhaite désormais mettre à profit
mon expérience et mon savoir-faire au
service de nouveaux projets.

Contact
+33 6 52 69 30 98
alain.berthet@me.com
alain-berthet.fr
51 Rue Jean Jaurès
74160 St Julien en Genevois
France

Licence Pro Chargé de projet informatique
Chargé de projet informatique + CQPM Métallurgie
Université de Savoie | Tétras France

DUT Informatique (Bac +2)
Enseignement général de l'informatique
Université de Savoie | IUT Annecy France

Permis
B

G

(voiture) depuis

frontalier

Avril 2012

Autres activités

Langues

Auto-entreprenariat (K'Média)
Mars 2013
Novembre 2014

Assistance informatique : Désinfection d'ordinateur,
nettoyage, remise à niveaux, cours, installation, etc
Conception informatique : Création de solutions web
#autonomie

Réalisation d'applications web pour la gestion interne de
l'entreprise et restructuration du parc informatique (Mac)
#apple

EN

Maternelle

Professionnelle

#entreprenariat

Stage (LME)
Avril - Juin 2014

FR

#rendement

#PHP

#gestionDeProjet

#webApplication
#HTML5

#innovation

#mySQL

#responsive
#eCommerce

BERTHET Alain

CV

Développeur web
Assistant chef de projet digital

