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Inf oteam Janvier 2012 — Actuellement

ITValley janvier 2012 — Actuellement

Inf oteam Janvier 2007 — Décembre 2011

Inf oteam Janvier 2004 — Décembre 2006

Ecole d'ingénieurs de Fribourg Janvier 2003 — Décembre 2003

Mario Ramalho

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Responsable développement de marché

Responsable Marketing et développement commercial des 5 domaines d'Infoteam, soit : l'automation industrielle, le
développement software, les services IT, le développement de solutions web, mobiles et les solutions dans le
domaine de l'énergie. Durant ce mandat, j'ai introduit et organisé le concept de "Café technologique" au sein
d'Infoteam. C'est un séminaire qui propose aux clients d'Infoteam de découvrir une nouvelle technologie ou un
nouveau produit autour d'un café et d'un croissant.

Président

Association regroupement toutes les entreprises informatiques de Fribourg et environ et faisant la promotion de
projet d'innovation dans des projets académiques. http://www.itvalley.ch

Responsable de l'unité Web & Mobile

L'unité Web & Mobile d'Infoteam accompagne ses clients dans les projets Internet et Mobile. En tant que
responsable de cette unité, je suis en charge du développement des activités suivantes: création de site internet
(TYPO3), mise en place de solution collaborative (Microsoft SharePoint), Workflow d'entreprise (SharePoint et
Nintex) et applications mobiles (iOS ou Android).

Ingénieur Web & Mobile

Architecte de solution Web et mobile. Développement de solution basée sur la technologie .NET, sur le CMS
Typo3, ContentXXL et sur la programmation Windows mobile.

Collaborateur R&D

Projets de recherche :
CH-Gesetzesdatenbank: Collaboration avec le service juridique de la Confédération pour la création d'un
modèle XML nommé CHLexML et d'un outil uniforme d'édition des lois.
(Réf: http://flashinformatique.epfl.ch/IMG/pdf/9-4-page1.pdf)
Smartcaddie: Collaboration avec l'HEVS à Sion pour l'élaboration d'un prototype de caddie intelligent avec la
technologie RFID.
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MarKom, Marketing et Communication Juin 2013 — Janvier 2014

Ingénieur HES en inf ormatique Septembre 2009 — Décembre 2012

CFC d'inf ormaticien Septembre 2005 — Juin 2009

FORMATION

FMP Formation

Le MarKom est une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances générales de base dans les
domaines du marketing, de la publicité, des relations publiques et du management de la vente.

Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg

Ecole des métiers de Fribourg

PROJETS CLÉS
Int ranet  SharePoint  pour la gest ion de la qualité pour LN indust ries SA :

Chef de projet et consultant pour la définition des processus qualité sur l'intranet SharePoint avec mise
en place de workflow pour l'annonce non-conformité

Portail de commande basé sur SharePoint  pour ELSA Estavayer Lait  SA et  Mif roma SA :
Chef de projet et consultant pour la mise en place d'un portail de commande pour les clients d'ELSA et
Mifroma avec un lien vers l'ERP SAP

Site Int ranet  de la clinique La Source :
Chef de projet et consultant pour la mise en place de l'intranet de la clinique La Source

Portail de gest ion de projet  pour Morand Const ruct ions SA :
Chef de projet et consultant pour la mise en place d'un portail de gestion de projet pour les différents
chantiers avec un lien vers l'ERP Microsoft Dynamics NAV

Site Internet  de l'aéroport  de Genève : 
Chef de projet et participation au développement des modules spécifiques pour l'affichage des
données Arrivées / Départs et état du parking.

COMPÉTENCES
Expert ises techniques

Développement sur le framework .NET, ASP.NET
Très bonne connaissance du système SharePoint (2003,2007,2010, 2013)
Bonne connaissance des langages du Web : HTML5, CSS, JavaScirpt, jQuery
Bonne connaissance des framework Responsive : Foundation Zurb, Bootstrap
Bonne connaissance des concepts d'expérience utilisateur (UX) pour des interfaces web et mobile
Bonne connaissance des CMS Typo3, Wordpress, ContentXXL et Contens
Développement sur le framework Android

Compétences professionnels
Suivi des stagiaires de l'Ecole des métiers de Fribourg durant leurs cursus industriels en entreprise
Gestion de projet Web & Mobile
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Elaboration d'événements marketing RP

CENTRES D'INTÊRET
L'évolution technologique en générale
Domotique
Robotique
Famille (Marié, 2 enfants)

LANGUES
Français : Langue maternelle
Portugais : Langue maternelle
Anglais : Très bonne connaissance
Allemand : Bonne connaissance

CONTACT
LinkedIn : http://www.linkedin.com/in/ramalhoift
Twitter : @mario_ramalho
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