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Expériences professionnelles
Développeur Web – Référencement Page 1 – Strasbourg
Septembre 2013 – Aujourd’hui – CDI

-

Compétences
Langages de programmation :
PHP (POO, Framework CakePHP),
SQL, NodeJS (Socket.io, Express),
JavaScript (Framework jQuery),
HTML, CSS (Bootstrap)

Outils – Systèmes
d’exploitation :
Environnement UNIX (Ubuntu,
Debian, CentOS), Environnement
AMP (configurations serveur),
Windows, Git, Npm, Grunt.js,
Bower.

CMS :
Wordpress, Prestashop

Langues :
Anglais courant (lu, parlé, écrit)
Notions d’allemand

Qualités :
Sérieux et motivé. Grande passion
de l’informatique et des nouvelles
technologies. Facilité
d’apprentissage dans ces domaines.

2010

L.E.G.T. Louis Armand – Mulhouse

-

Gestion de projet dans le cadre de créations de sites :
 Analyse du cahier des charges à partir d’éléments fournis
par le client
 Choix du CMS le plus adapté aux besoins
 Conception de maquettes et propositions au client
 Création du site dans un environnement de
développement
 Livraison et mise en ligne dans un environnement de
production
Maintenance des systèmes informatiques de l’entreprise (intranet,
serveurs, réseaux de sites)
Gestion des tickets de support (ajouts, modifications et
suppressions de fonctionnalités, corrections de bugs)
Configurations d’environnement Unix (Debian, CentOS) pour
accueil d’hébergements web
Création et adaptation de modules pour sites Prestashop
Création, mise en page et envoi d’emailing

Développeur Web – Référencement Page 1 – Strasbourg
Septembre 2012 – Septembre 2013 – Apprentissage

-

Interventions sur sites clients, gestion des tickets de support
Refonte de l’espace client de l’entreprise (PHP procédural à PHP
POO avec le framework CakePHP)

Activités extra-professionnelles
Nuit de l’Informatique 2011
Equipe « Tasty Poney » – Gagnant du prix Logica

Développement d’un chat en nodeJS avec socket.io, express, mongoDB
Application web substituant les caractères spéciaux en leurs entités HTML
d’un texte

