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DEVELOPPEUR WEB
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DEVELOPPEUR W EB A CULTURE ET FORMATION (VALENCIENNES (59))
DEPUIS JANVIER 2012 (6 A NS)

Création, refonte et maintenance de sites internet et des applications web de l’entreprise :
 Tests de niveau en ligne sous forme de quizz, application web de gestion des stocks, espace élèves et
administration des sites avec un framework « maison » en MVC PHP/Smarty et jQuery/jQuery UI
 Gestion des téléconseillers pour le suivi des candidats en PHP, PrototypeJS
 Maintenance et amélioration des sites vitrines en PHP, HTML, CSS (Bootstrap), jQuery, MSSQL
 Webservices à destination des prestataires et de sauvegarde de soumission de formulaires dans un fichier txt
en CURL/PHP
 Questionnaire de satisfaction et générateur de CV en Symfony2
 Maintenance des sites en angularJS/SLIM
 Versionning avec Git
Suivi de projet : Rédaction du cahier des charges, formation des utilisateurs, rédaction de procédures, suivi postprojet.
DEVELOPPEUR W EB A YPERLINE
(VENDEGIES-SUR-ECAILLON (59))

DEVELOPPEUR W EB A SAGES CONSEIL
(MONTPELLIER (34))

2011 (4 MOIS)

2010 (3 MOIS)

Création, refonte et mise à jour des sites internet de
l’entreprise et de ses clients (graphisme et
fonctionnalités), analyses ergonomiques, travaux sur
l’accessibilité (respect des normes W3C), gestions de
paiements en ligne.

Mise à jour du site internet de l’entreprise avec le CMS
Joomla. Ajout de modules et création d’une fonctionnalité
en PHP pour permettre aux clients de visualiser leurs
tickets d’intervention.

DEVELOPPEUR W EB A C2 M
(SAINT-GELY-DU-FESC (34))

AUTODIDACTE
DEPUIS 2005 (1 3 ANS)

2009 (3 MOIS)

Création du site internet de l’entreprise en PHP,
MySQL, HTML et CSS, avec un front-office, back-office
pour mettre à jour le site facilement et un espace
membre.

Création de sites avec WordPress, utilisation de
Photoshop, maîtrise de la bureautique (tableurs,
traitements
de
texte,…),
référencement,
anglais
(professionnel), espagnol (débutant)

FORM ATIONS
LICENCE PROFESSIONNELLE TII – VALENCIENNES (59)
2010 - 2011

TII : Techniques de l’Information et de l’Internet
HTML, CSS, Java, J2EE, SVG, Gestion de projet, JavaScript, Base de données (SQL), PHP, Ergonomie, Marketing,
Anglais, CMS, Réseau, UML
DUT INFORMATIQUE – MONTPELLIER (34)
2007 - 2010

Java, Ada, C, Shell, Gestion de projet, Comptabilité, Mathématiques, Base de données (SQL), UML,
Anglais, Ergonomie, Interface Homme-Machine

