josué Tchirktema

Développeur
web et mobile

Expériences
Développeur Mobile & Web

YUP - Mai 2019 à août 2019 - Contrat de professionnalisation Abidjan - Côte d’Ivoire
Développement d'une plateforme de monitoring des agences YUP

Développeur Mobile

Fanicodrome - Mai 2019 à juillet 2019 Contrat de professionnalisation - Abidjan - Côte d’Ivoire

22 ans
Opensource

Développement d'une application de gestion de commande
Innovation

Marketing digital

DIT & DIY

Maker

Contact
 tchirktemajosue@gmail.com

Stagaire à SIMPLON

SIMPLON - Décembre 2018 à juin 2019 - Stage - Abidjan Côte d’Ivoire
Développeur web
Développeur Mobile Android / IOS

 +22573886818
 tchirktema.josue

Présentation

Autodidacte - Dynamique rigoureux - Réactif - autonome.
Je donne de mon mieux dans
mes actions quand je n'arrive je
google .

Formateur et Membre
Minodoo - Depuis 2017

» mi no dou » en langue locale signi e [Soyons ensemble] : Do It Together, Co-Working,
Intelligence Collective, FreeSoftware. ESS. Une communauté de jeunes dynamiques
regroupés autour des valeurs du travail collaboratif, du partage, de l’engagement citoyen
à travers les TICs, l’entrepreneuriat jeune. En réalité une fabrique d’innovation sociale et
un espace d’appropriation de l’outil informatique. Nous défendons un mode de travail
horizontal et transparent. Nous implication les citoyens dans la résolution de leurs
problèmes quotidiens.
Speaker et formateur sur la prise en main du web ,logiciels et outils libre
Organisation des ateliers de formation

Administrateur Système
OpenSdf - Depuis 2017

C'est un prestataire de services numériques axés à 100% sur des solutions libres (opensource) à l'endroit des entreprises & des particuliers.
Déployement et administration des services

Participant au Hackathon L'Arbre à palabre

Lab Innovation de Société général - Décembre 2017 - Abidjan Côte d’Ivoire

“L'Arbre à Palabres” est un Bootcamp & Hackathon de 4 jours conçu pour : Comprendre et
appréhender collectivement les besoins des acteurs de l'informel; Vous aider à concevoir et
à développer des solutions répondant à ces besoins identi és

Contributeur OpenStreetMap | Un projet de
cartographie numérique libre et opensource
OpenStreetMap - Depuis 2017

OpenStreetMap (OSM) est un projet qui a pour but de constituer une base de données
géographiques libre du monde (permettant par exemple de créer des cartes sous licence
libre), en utilisant le système GPS et d'autres données libres.
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Administrateur réseaux

Centre Hospitalier Universitaire de Tokoin - Octobre 2016 à janvier 2017 Stage - Lomé - Togo
C'est le premier centre hospitalier universitaire du Togo
Mise en place d'un système de communication uni ée
Mise en place d'un système de sécurité
J'ai améliorer le système d'information en terme de communication et de sécurité

Compétences
Développement web

HTML/CSS3
Ruby on Rails
Bootstrap
Mysql
Nodejs

PHP
Javascript
Material Design
Lite
Laravel
ReactJs

Développement mobile

Flutter
Java android

kotlin

Réseaux informatiques

Technologies
VoIP
Linux

Solutions de
communication
unifée

Design

inkscape

Video Mapping

Conversation digitale

Management
des réseaux
sociaux
Veille
stratégique sur
les médias
sociaux

Community
management
Elaboration
d'une stratégie
digitale

Intégration de solutions
OpenSources

Wordpress

Bureautique

Libre O ce

Microsoft
O ce

Cartographie numérique

OpenStreetMa
p
Outils de
collects et
d'analyse de
données

Système
d'Information
Géographique

Langues

Anglais (Peut
s'adapter au
situation)

Français
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Formations
Formation en développement web et mobile
Simplon côte d'ivoire
Depuis 2018

Maquetter une application
Concevoir une base de données
Développer une interface utilisateur
Développer des composant d'accès aux données
Développer une application simple de mobilité numérique
Mettre en oeuvre une solution de gestion de contenu ou e-commerce

Fondamentaux du marketing Digital
Google

Février 2017 à mars 2017

Le Big Data transforme ma vie et celle des entreprises
OpenClassRoom

Réussissez votre transformation digitale
OpenClassRoom
2018

Intégrer des postures de responsabilité et d'organisation
OpenClassRoom
2018

Développer sa posture d’ouverture
OpenClassRoom
2018

Participer à l'émergence de l'économie du partage
OpenClassRoom
2018

Découvrir la posture d’agilité
OpenClassRoom
2018

Le machine learning est-il l’avenir de l’Homme ?
OpenClassRoom
2017 à 2018
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Se mettre en posture de partage
OpenClassRoom
2018

Gérer son identité numérique
OpenClassRoom
2018

Comment le modèle économique des entreprises se
bouleverse pour aller vers de nouveaux clients
OpenClassRoom
2018

Repérer la résistance à la transformation digitale
OpenClassRoom
2018

Travailler en mode collaboratif au quotidien
OpenClassRoom
2018

Initiez-vous à Ruby on Rails
OpenClassRoom
2017

Lancez-vous dans la programmation avec Ruby
OpenClassRoom
2017

Améliorez l'impact de vos présentations
OpenClassRoom
Août 2017

Découvrez les solutions CMS
OpenClassRoom
Mai 2017

Lancez-vous dans la programmation avec Ruby
OpenClassRoom
Avril 2017
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Cartographie numérique
Ecole en Géomatique Libre
Mars 2017 à mai 2017

Comprendre le web
Open ClassRooms

Février 2017 à mars 2017

Innover et entreprendre dans un monde numérique
MinesTelecom (MOOC)
2016

Etudiant en maintenance et réseaux informatiques
Centre Informatique et de Calcul de l'université de Lomé
Novembre 2013 à décembre 2016

Analyse et conception des systèmes informatique
Sécurité informatique

BAC Scienti que, SVT et Mathématiques
Collège catholique saint Athanase de Dapaong
Depuis 2013

Loisirs
Voyages

Voyages de découverte de projet technologique
Voyages touristiques

CV créé sur

5/5

