Eric Gonzalez
24390 Hautefort
0785689920
montagney344@free.fr
52ans né le 09 mai 1964

Webmaster, communication milieu associatif
ou équitable, entreprises et coopératives...
COMPETENCES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

technicien en informatique, Mac, PCs, mini
accueil et vente auprès du public dans la grande distribution
formateur informatique logiciel
ventes diverses brun et accessoires, informatique
réalisation de sites internet en CSS3, HTML5, PHP, JQUERY
maîtrise de l’outil informatique
graphisme, réalisation et commercialisation de publicités papier
gestion et motivation d'une équipe
Prises de photographies et écriture d'articles

PARCOURS PROFESSIONNEL
2011-2016

Vacos Web Design (en cours)

Autoentrepreneur Création et gestion de sites internet, dynamiques,
référencement...
Reprise d'étude Gestion de l'information et de la Documention Infocom Besançon
1 année, 2013
Autodidacte permanent
2000-2013

Data & Mobiles International Marignane, Gestion de flotte

J’intègre la société en tant que responsable production, puis devient responsable
du sav et de la formation aux installations pour notre premier système de géopositionnement embarqué, auprès de nos clients et distributeurs.
Par la suite j'assure le sav de l'ancien système, la Hotline de niveau 2 du système
actuel, continue les formations et réalise conjointement une grande partie de la
documentation technique et logicielle de la société.
J'assure également une partie de la création et la mise en place d'un process sous
forme de programme intranet en Php, destiné à nos distributeurs, leur permettant
de mieux répondre et plus rapidement aux attentes des clients finaux.

2000

RENAULT EXPORT Marseille

Mission intérim de 4 mois, support informatique, base de donnée, administratif

1997-2000

CONNEXION Plan de Campagne

Durant cette période je suis agent d'accueil du magasin, j'assure également la
caisse,
l 'établissement des différentes cartes de crédit, la gestion des fournisseurs Canal +
et Satellite
Vente de produit accessoires et de matériel brun, TV Lecteur DVD, SON
1993-1996 MICRO CHRONO Marseille
Gestionnaire d'une entreprise d'intégration de PC, vente de programmes,
formations en informatique, ventes de jeux vidéos.

FORMATION
Baccalauréat F1 (fabrication mécanique), BTS F1 1ère année
2 Stages de maintenance informatique
Diplôme de gestion de « Centre de Tourisme et de loisirs » Niveau BTS
Tourisme

CENTRES D'INTERET
L'équitable, le partage, d'où ma recherche ciblée sur le milieu associatif
Passionné par internet, lecture, VTT, Voile, Arts martiaux, psychologie
Créateur et Président de l’association TAMTAMJOB
Gestion de www.montagney-et-les-344.com et d'autres sites
DIVERS
Ex Correspondant local pour la Presse de Gray
A l'aise en autonomie et en équipe, dynamique
52 ans, un age permettant d'obtenir certaines aides en vue de l'embauche d'un
sénior
Mobile géographiquement, voiture - Célibataire

