Adam Mario

Technicien Informatique
& Audio-visuel
FORMATION
1990-1992

Baccalauréat comptabilité et gestion administrative.
Lycée Roz-Glas – 29300 Quimperlé.

1992-1994

BTS informatique de gestion.
CNED – 99170 Vanves.

Autodidacte

Grande connaissance de différent langage de
programmation et apprentissage perpétuel ainsi que
le maintien de différents projets GPL.

ETAT CIVIL
45 ans
Nationalité Française
Marié 2 enfants / Permis B

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1995-1996

Vendeur et mise en place d’un robot de location
vidéo à Laïta vidéo de Quimperlé.

1996-1997

Agent informatique au centre des impôts à la ville
de Quimperlé.

1997-1998

Développeur chargé de mission à la société
Générale au siège informatique de Tigery :
Modification logiciels en vue du passage à l’an
2000 et du numéro de compte unique.

1998-1998

Développeur au sein de la société BlueCom à
Brest.

1998-2004

Formateur : Formation à l’informatique officinale
pour les départements 35,49,72 et 61 et gérant de
plateforme SAV : Maintenance matériel et logiciel
pour les pharmaciens de ces quatre départements
pour la société SILMM pour l’agence de Rennes.
Mise en place du sésame vital pour les pharmacies
du 72 (département pilote) pour les pharmaciens
dont j’avais la charge.

2004-2010

Intégrateur home cinéma et commerçant : Magasin
avec 4 showroom vidéos et un auditorium de la
société Home ciné médias à Rennes.

2010-2016

Intégrateur : Installateur de salle de cinéma privé
et de domotique courant faible à l’étranger,
domoticien, formateur et consultant : formation
au sein de magasin voulant former leur équipe à
l’installation de salle home-cinéma et d’Hi-fi haut
de gamme. Initiation et formation à la calibration
de magasins voulant proposer de nouvelles
prestations à leur clientèle en tant que formateur
pour la société HCMi à Rennes.

COORDONNEES

℡ 06 99 17 03 87
@ adam.mario@orange.fr
5 rue du pommeau
35290 Le Crouais, France

LANGUES
Anglais : Très bon niveau

AUDIO-VIDEO
Niveau calibration ISF, THX
Diplômé Milori Colorfact
Calibration Spyder, Xrite
Chromapure, I1 display
Modélisation CARA3D
Web HTML, CSS, FLash

INFORMATIQUE
Windows, Linux, Raspberry
Membre projet Kodi, skin M3di4
Pascal, Delphi Pascal, XE
C, C#, C++
Java , JavaScript, AngularJS
Web HTML, CSS, FLash

CENTRES D’INTERETS
Loisirs : Cinéphage, Kick-Boxing,
Kung-Fu et Handball
Association :
Président du SCM Handball

