Jérémie Mora
Développeur Web et mobile
jeremie.mora@gmail.com

Summary
Je vous invite à visiter mon portfolio pour avoir une meilleur compréhension de mes compétences et
expériences à ce jour:
http://jeremiemora.com/

Experience
Développeur web et mobile
novembre 2010 - Present
Développement de différents site web et applications mobiles visible dans mon portfolio:
http://jeremiemora.com/
Fondateur at Appsidious
novembre 2011 - Present
Appsidious est une application disponible sur iPhone et Android to listen pour écoutez vos radios
favorites n’importe où, n’importe quand.
Développeur web at SAENTYS
mai 2013 - avril 2014 (1 an)
Développeur front-end & back-end sur différents projects pour des clients dans le secteur de
l'immobilier.
Développeur d'applications mobile
septembre 2012 - février 2013 (6 mois)
3 applications mobiles :
Risques SIDA
Application iPhone "Risques SIDA" comportant 3 étapes pour vous aider à prendre en charge votre
rapport sexuel à risque :
- Où trouver un hôpital ? Quels sont les risques d’infections ? Le virus du SIDA et les risques pris
lors d'un rapport.
- Le traitement : de quoi est composé le Traitement Post Exposition ? Comment le prendre ? Et
quels vont être ses effets indésirables ?
- Le dépistage du VIH, où trouver un Centre de Dépistage Anonyme le plus proche de chez vous
via Google Map et la possibilité de planifier un rendez-vous.
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Gaz du Sang
Application iPhone et Ipad permettant de calculer et interpréter automatiquement les gaz présent
dans le sang.
InfectioGuide 2013
InfectioGuide 2013 est la première référence sur iPhone, iPad et Android dans le domaine des
maladies infectieuses.
L’application contient une documentation de plus de 120 fiches contenant du texte, des vidéos, des
documents PDF, des calendriers vaccinals intéractif.
Il est possible de parcourir les fiches grâce aux différentes catégories ou de les rechercher
directement dans l'onglet de recherche.
Les fiches se mettent à jour automatiquement via l'onglet mise à jour, ce qui évite de renvoyer
l'application à l'App Store ou Google Play.
Développeur Front-end
juillet 2012 - septembre 2012 (3 mois)
Participation sur 2 projets pour le Musée des Beaux-arts :
- Site intranet gérant le système de billetterie du musée.
- Site internet gérant toute la vente en ligne de billets du musée. Ce site est une page chargeant le
contenu en Ajax.
Développeur web
novembre 2011 - avril 2012 (6 mois)
Développement de fonctionnalités et réparations de bugs pour des sites web applicatifs.
Développeur web at Carea5
juillet 2011 - septembre 2011 (3 mois)
Participation au développement des logiciels de la société. Ce sont des applications intranets,
basées sur le framework CakePHP et la librairie javascript ExtJS.
Développeur
juillet 2010 - juin 2011 (1 an)
Réalisation du site web pour la société. Ce projet de site web est composé de deux parties :
- Un site « vitrine » visible par tous.
- Le côté « administration » qui alimente de contenu le site vitrine est également un application de
gestion documentaire.
Il permet de créer des documents dynamiquement à partir de modèle. Le document se complète
en rédigeant le formulaire créé à partir du modèle. C’est une application web, disponible en se
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connectant sur le site, qui remplace les documents de l’entreprise rédigés sous Word ou Excel. Ce
site a été réalisé avec le framework CakePHP.
Développeur web
avril 2010 - mai 2010 (2 mois)
Réalisation du site web morastylos.com. Le site web est un site d’e-commerce basé sur le CMS
Magento.
Stagiaire at VINCI
juillet 2009 - septembre 2009 (3 mois)
2 mois au service de support informatique : installation de machines, résolution de problèmes côté
utilisateur, etc...
1 mois au service développement : transferts de code javascript vers le framework Jquery pour le
site intranet de Vinci Construction.
Stage at BNP Paribas
septembre 2008 - septembre 2008 (1 mois)
Stage dans le service informatique.
Réalisation d’un index documentaire sur les différentes procédures liées aux serveurs de
l’entreprise.
Développeur
juillet 2008 - juillet 2008 (1 mois)
Création d’un gestionnaire d’inventaire pour le stock sous forme de site web intranet.

Education

SUPINFO - The International Institute of Information Technology
Master of Science (M.S.), 2008 - 2013

Page 3

Jérémie Mora
Développeur Web et mobile
jeremie.mora@gmail.com

Contact Jérémie on LinkedIn
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