
THOMAS MIART
Développeur Web

Février 2021 / Aujourd’hui
Alternance puis CDI en tant que webmaster chez M Capital

Septembre 2019 / Août 2020
Assistant d’éducation au lycée Jean de Prades, Castelsarrasin

Janvier à juin 2019
• Direction technique de l’exposition Topographies Utopiques, La Fabrique, Toulouse
• Stage assistant chef de projet BearBot 3D
• Médiation culturelle au Toulouse Hacking Factory

Août 2020 / février 2021
Formation développeur Web OpenClassrooms (inscrite au RNCP, Bac +2):

• Création de réseau social d’entreprise
• Api sécurisée
• Site e-commerce

2017/2019
Master Création Numérique Univ. Jean Jaurès, Toulouse

• Rédaction d’un mémoire : la place du corps dans le numérique

2015/2017
École Nationale Supérieure d’Art et de Design, Nancy. Obtention du DNAP option Art 
(Bac+3)

2014
Prépa Écoles d’Art du Beauvaisis, Beauvais

Janvier 2018
QA Tester chez Tavrox Games, Toulouse 

• Autonome

• Pluri-média

• Esprit d’initiative

• Gestion du temps et du 

stress

• Esprit d’équipe

• Rigueur

• Anglais Courant C1

• HTML5/CSS

• Wordpress

• JavaScript /React

• Node.js, Express

• Réalisations graphiques 

(Photoshop et Illustrator)

• Montage, animation et 

postproduction (Premiere et 

After Effects)

• Git & GitHub

• Game development (Unity)

• Cinema

• Art contemporain

07.86.13.42.44

Thomas.miart@gmail.com

Mon profil LinkedIn

Toulouse

Permis B

Mon CV en ligne

QUALITÉS

FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES

INTÉRÊTS

CONTACT

Webmastering :

Développement Web :

Informatique :

• Création, gestion et suivi des campagnes emailing et des newsletters
• Mise à jour de contenus et évolutions de fonctionnalités sur les sites existants
• Création de contenu vidéo : Montage de replay, motion design
• Assistance à la gestion du parc informatique et de ces outils

• Développement des sites internet et développement web spécifiques selon 
les besoins de la société (Développement outils interne via API)

• Administration serveur web

•  Support utilisateurs et installation de matériel IT
• Mise en place des solutions informatiques qui répondent aux besoins de nos 

collaborateurs
• Assistance à la gestion du parc informatique et de ces outils

https://www.linkedin.com/in/thomas-miart-12999b1aa/
mailto:thomas.miart%40gmail.com?subject=
https://thomasmi.art/

