Marc DETERPIGNY
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Directeur du Développement & des Ressources Humaines
Pokémon Trash (http://pokemontrash.com) • Bénévolat • Août 2013-Août 2016
 Rédacteur polyvalent (articles divers et actualité, veille médiatique)
 Développeur back-end du site (PHP/HTML/CSS/SQL) – 60 000 visiteurs uniques quotidiens
 Développeur full stack des outils internes de l’équipe (PHP/HTML/CSS/SQL/JS/AJAX)

Informations Générales

 Community Manager (Facebook & Twitter) – 50 000 abonnés cumulés
 Encadrement de multiples équipes et gestion de la communication et de l’image du site

► 25 ans
► Bilingue Anglais
► Titulaire du permis B

Gestionnaire Événementiel, Animateur polyvalent & Barman
Le Surrender (Bar E-Sports à Toulouse) • CDI • Janvier 2015 – Juillet 2015
 Gestionnaire & planificateur des événements quotidiens (tournois, soirées promotionnelles, partenariats)

Contact

 Animateur événementiel : Commentateur, Streameur, Maître du Jeu & Organisateur de Tournois
 Technicien informatique : installation matérielle, gestion et maintenance logicielle du parc informatique

marc@khayle.net

 Technicien électronique : gestion & maintenance des divers équipements (bornes d’arcade, consoles, écrans & installation sonore)
 Barman & Serveur dans un espace de 300m² – Jusqu’à 1 500 verres servis par soirée.

07 83 91 22 11

Directeur du Développement
À propos de moi
Développeur web autodidacte

Pokémon Gemme (http://pokemongemme.fr) • Bénévolat • Juin 2012 - Mai 2013
 Développeur sur un projet de jeu vidéo amateur indépendant (Ruby et RPG Maker XP) – Plus d’un million de téléchargements

de 25 ans, amateur de jeux

 Community Manager : Gérant d’une communauté de 50 000 inscrits avec plus de 500 membres actifs quotidiens

vidéo et passionné de social

 Assistance Support : Veille et résolution des bugs / problèmes rencontrés par les utilisateurs

media, je côtoie le milieu du

 Encadrement d'une équipe atypique de bénévoles et coordination entre les divers éléments

développement de manière
bénévole depuis des années.
Je recherche actuellement un
emploi sur Paris.

Loisirs
Sports
► Rugby

COMPÉTENCES
Enseignement
 Cours d’anglais et d'informatique simplifiés
 Correction de devoirs de niveau universitaire en français et en anglais (dont mémoires)

► Judo

Jeux vidéo
► Jeux de rôle & MOBAs
► Création de Jeux Vidéo

Informatique
 Création & Développement de sites Internet (PHP/SQL/HTML/CSS/JS)
 Manipulation & Création de Bases de Données SQL
 Manipulation de systèmes d'exploitation : distributions basées sur Linux & toutes les versions de Windows.

Informatique
► Programmation Web
► Entretien du matériel
►

Anglais
 Traduction de textes Français-Anglais & Anglais-Français
 Traduction de scripts de programmation

FORMATIONS ET PARCOURS
Licence - LLCE Anglais
UPEC (Université Paris-Est Créteil) • Septembre 2012 – Juillet 2013
Langue, Littérature et Civilisation Etrangère : Anglais

Section Littéraire – Spécialité Anglais
Lycée Jehan Ango (Dieppe, Haute-Normandie) • Septembre 2008 - Juillet 2010
Baccalauréat obtenu en Juillet 2010

Section Scientifique – Sciences de l’Ingénieur
Lycée Pablo Neruda (Dieppe, Haute-Normandie) • Septembre 2006 - Juillet 2008
Section Scientifique (Spécialité Européenne Anglais des Sciences de l'lngénieur)

