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DAPINO Claudia
DEVELOPPEUSE WEB
EXPERIENCES
10/05/2017 ➜ Aujourd’hui
Développeuse web Fullstack
ACSEO - Aix-En-Provence - France
Développement d’applications web utilisant principalement
• Angular 5 • Symfony 3 et 4 • ReactJS • GRAV • ApiPlatform 2 •
Bootstrap
06/06/2015 ➜ Aujourd’hui
Consultante en montage de projets - Développeuse web
Auto-entreprise
Consultante en montage de projet, j'ai accompagné artistes,
associations,
micro-entrepreneurs
dans
la
réalisation
d’événements et de projets numériques à travers la création
d’application web (Symfony 2, Bootstrap, Wordpress), de
formations et à travers la définition de stratégies et études de
faisabilité.
15/12/2014 ➜ 15/06/2015
Médiatrice du Patrimoine Naturel et Culturel
Commune de Wangen - France
• Publication de documentations touristiques sur les sentiers de
randonnées et le patrimoine bâti: recherches documentaires,
création de contenus, graphisme et mise en page, budgétisation.
• Étude sociologique : élaboration d'une étude sociologique sur la
récolte de la mémoire des anciens du village et de leurs besoins en
matière de logement et de services.
01/03/2014 ➜ 01/07/2014
Assistante en régie des collections
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel - Suisse
• Rédaction d'un cahier des charges pour l’amélioration du
logiciel de gestion des collections interne au musée, création des
Wireframes.
• Régie des collections sahariennes du Musée : récolement,
constat d’état, conditionnement,
recherches
documentaires.

COMPETENCES
Développement et Informatique
Symfony 3 et 4, GRAV, ApiPlatform
Angular5, ReactJS
CSS/SASS Bootstrap
Base de données : MySQL, Doctrine
Maîtrise des environnements Windows, Mac et
Linux
§ Wordpress et Woocommerce
§
§
§
§
§

Gestion de projet
§ Utilisation des logiciels Redmine et Jira
§ Méthode Agile et Modèle en Cascade
§ Évaluation et gestion des risques
§ Animation de réunions de suivi et de cadrage
§ Analyse et définition des besoins utilisateurs
§ Élaboration du cahier des charges fonctionnel et
technique
§ Piloter une étude, une recherche
§ Budgétisation et planification
Culture et Muséologie
§ Carte de guide conférencière
§ Création et Animation de formations, visites et
ateliers
§ Bonnes connaissances du domaine culturel et
muséologique : expériences au sein de musées, de
services de recherche et d’institutions culturelles.
Langues
§ Italien : courant
§ Anglais : niveau intermédiaire

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
§ Ethnologie : Licence Sciences sociales
Parcours Ethnologie en candidat libre
§ Linogravure et Lithographie
§ Randonnée, escalade
§ Les arts sacrés

FORMATIONS

2016 – 2017 BAC+ 3 Chef(fe) de projet multimédia Spécialité Développement Web - OpenClassrooms - France
2012 – 2014 BAC+5 Master Métiers de la Culture des Archives et du Document spécialité Muséologie - UHA Mulhouse - France
✎ Mémoire : " L’utilisation des différents fonds documentaires visuels en réponse aux problématiques d’expositions des objets
religieux."
2011 – 2012 BAC+3 Licence Conception et Mise en Œuvre de projets culturels - Université de Metz - France
2009 – 2011 BTS BAC+2 Animation et Gestion Touristiques Locales - Lycée Alexandre Dumas – Illkirch - France

