Sébastien Lampazona

6 Rue de la tagnarède
66300 Banyuls Dels Aspres
06 62 96 28 57

Ma passion c'est le code et le management, toujours présent quand
il s'agit d'aider et de transmettre des connaissances !

lampazona.sebastien@gmail.co
m

EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES

O’Clock, Full Remote — Formateur en Développement Web

React

AVR 2020 À AUJOURD'HUI

React Native

Je travaille actuellement en tant que Formateur chez O’clock, cette équipe est folle !
Surement la meilleur expérience que j’ai vécu jusqu’à maintenant. Autant dans l’humain que
dans la technique.

Linux
NodeJs
Java

FHE Engineery, Perpignan— Lead Developer
OCT 2015 À MOIS AVR 2020
Je travaillais en tant que lead Dev chez FHE, je m’occupais d’une équipe, d’applications
mobile, d’interfaces back et front, et de passerelles entre le hardware et le software.

iQuest, Nîmes— Développeur de sites web
FÉV 2014 À OCT 2015
J’ai travaillé dans cette boîte notamment pour faire du site web, et un peu de back pour que
le client puisse gérer son site. J’ai surtout travaillé avec les CMS les plus connus ( et typo 3,

C++
Wordpress
Photoshop
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Liens
Site CV
http://adopteundev.fr

mais j’ai tout oublié ).

Game r'Net, Perpignan— Auto Entrepreneur
OCT 2013 À FÉV 2014

Certification
OpQuast

J’ai tenté de me lancer en indépendant, avec à peine 1 an d’expérience, ça me semblait être
une bonne idée … Voila voila …

JVS SchoolDev, Perpignan— Développeur BackOffice
JANV 2013 À OCT 2013
C’était une boîte qui faisait des logiciels pour la gestion des Relais assistantes maternelle,
là je faisais surtout du back-office.

FORMATION

Lycée Pablo Picasso, Perpignan — BTS ( Iris ) Informatique et Réseau des
Industries et Services
2012
J’ai surtout appris une façon de travailler, et une autonomie, puis bon … C’est un bon pied
dans le code.

LANGUES
Anglais
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