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> Développeur Web - PHP
Expériences professionnelles

Compétences

> Développeur Web - PHP

Analyse - Programmation Web

Comtown Productions, Paris : CDI - depuis novembre 2007

POO en PHP 5 (Librairie PDO - FFMPEG PDFlib - FTP) - XML - MySQL - HTML5 - CSS 3 Javascript - Jquery - Motools - Action Script 3 Responsive Web Design - Méthodes d’analyse
Merise et UML.

• Developpement FrontEnd : Analyse et développement de sites Internet
en PHP 5 et JQuery. Intégration de gabarits Photoshop en HTML5 et CSS 3.
Récupération d’informations contenues en bases de données. Création
de sites Internet en Responsive Web Design. Création de flux RSS en XML.
• Developpement BackEnd : Réalisation d’interfaces d’administration
permettant l’ajout d’informations en base de données, l’upload
de documents (vidéos, images, fichiers) via un formulaire de saisie,
la création de newsletters, la gestion des menus à plusieurs niveaux.
• Création de modules Internet : Développement de mini-forums avec ou sans
modération. Développement d’un gestionnaire de pdf (Librairie FPDF PHP).
Développement de modules de création et d’envoi de newsletters via
Wanewsletter. Création d’un module de conversion de vidéos en ligne
(Librairie FFMPEG-PHP).
• Développement CMS : Réalisation de sites Internet sous Joomla
et sous Wordpress. Création de modules et de composants Joomla.
Création de widgets et de modules Wordpress.
• Analyse et gestion de projet : Suivi de projets. Élaboration du planning
de développement. Réponse aux appels d’offre en suivant un cahier
des charges.

> Consultant junior

Management des NTIC
Management et sécurisation des systèmes
d’informations ; e-marketing ; communication
interne et externe ; référencement ; gestion
de projet.

Logiciels
Création de site Internet : Photoshop,
Ilustrator, Dreamweaver, Flash.
Conception de logiciel et gestion de base
de données : Visual Studio, MFC, Windev,
Oracle 9i, SQL plus.
Bureautique : Gestion avancée des logiciels
Office (Word, Excel, Access, Powerpoint).

FullSIX, Paris : Stage puis CDD - d’avril à septembre 2007

Formation

• Maintenance de sites Internet : Pour les sites BtoB et BtoC de Gallery
et les sites L’Oréal Professionnel.
• Animation et médiation : Jeux concours et campagnes d’e-mailings
pour le Club Med.
• Communication Offline : Réalisation d’affiches, de leaflets et de calendriers
pour le jeu L’Oréal Estrat8.
• Campagne Online : Campagne de bannières en ligne et d’e-mailings
pour le comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2007.

2006-2007 : Licence Professionnelle M@ntic,
IUT Saint-Jêrome, Marseille.
2001-2003 : BTS Informatique de gestion,
développeur d’application, LTP Charles-Peguy,
Marseille.
1998-1999 : Baccalauréat Scientifique,
option Physique Chimie, Lycée Marseilleveyre,
Marseille.

> Analyste programmeur

Renseignements
complémentaires

Medi Solution, Aix-en-Provence : Stage - de janvier à février 2003
• Analyse et développement d’une solution de devis en ligne en PHP/MySQL.
• Mise à jour du site Medi Solution sous GoLive.

Stonepower, Marseille : Stage - juin 2003
• Conception et réalisation d’un logiciel de gestion de base de données sous Access.
• Conception d’un agenda en PHP / MySQL.

Langues : Anglais et Espagnol (lu, écrit et parlé).
Centres d’intérêt : Photographie, guitare,
football.
Déplacement : Permis B et moyens
de locomotion (2 et 4 roues).

