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Passioné d’Internet et d’Informatique, la veille technologique est pour moi une coutume
quotidienne. J’ai la chance d’avoir pu faire de ma passion pour le développement web,
un véritable travail qui me motive jour après jour.

Compétences

Maîtrise
GIT
Laravel

SVN

Prestashop
WebApp

Linux

WordPress

SASS/LESS

Responsive

Photoshop

Infogérance

Compétences additionnelles
» Formations au Web 2.0
» Participation au module “Anglais Européen”
» Notions d’espagnol et d’allemand
» Bureautique (Gestion de projet)
» Infogérance (LAMP)

Historique
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Nouvelles technologies
Cinéma
Lecture
Jeux vidéo
Voyages
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Culture Japonaise
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Hello, World!
Autodidacte depuis 2000, je prends à cœur de réaliser régulièrement une veille des nouveautés du web et des outils qui accompagnent la conception
de Sites Internet. Fort de plusieurs dizaines de projets personnels et professionnels j’ai eu l’occasion de développer mes compétences et améliorer mon
organisation afin de toujours trouver les bons outils et la bonne méthode pour mener à bien ces projets de manière efficace.
Je suis à même de prendre en charge l’intégralité d’un projet en utilisant les outils les plus poussés actuellement en place, et de m’adapter à tout nouveau
challenge. Individuellement ou en équipe, je sais être dynamique et faire preuve de professionnalisme autant dans mon travail que dans les relations
sociales.

Mais encore?
2014-2015

Développeur web, gestion de projet & gestion e-commerce (Kobaltis, Lille, CDI)
Du fait de mes compétences j’ai pour missions de gerer le projet et de développer “from-scratch” le nouvel Extranet de la société. J’ai rejoins le projet à ses
prémices afin de renforcer l’équipe présente, de mettre en place un environnement pour y développer les fonctionnalités principales.
- Développement d’un Framework MVC “From-scratch”
- Mise en place d’un environnement de développem ent (Grunt, SASS, GIT, serveur LAMP de pré-production, GIT Hooks)
- Programmation PHP, HTML, JS, SASS, SQL, AJAX
- Méthode Agile
- Prise en charge, développement, intégration et marketing sur les Sites E-commerces clients, développements PHP spécifiques

2013-2015

Développeur Web Freelance (Vienne, Lyon, Lille)
Développeur Web PHP pour plusieurs sociétés, j’exécute en moyenne 3/4 missions par mois.
Travaillant également en marque blanche sur des projets grands comptes pour des Agences Web internationales.
Développement et mise en vente de modules Prestashop.
Développements spécifiques sur eZ Publish >= 4
Apprentissage du framework PHP Laravel, de Bootstrap et Foundation, de la mise en place de projets avec Composer et Grunt.

2008-2013

Développeur web, gestion de projet & gestion e-commerce (Cometik, Lille, CDI)
Entré en stage en 2008, suivi d’une embauche en CDI, j’ai commencé par développer en dynamique les Sites Vitrines en PHP/HTML/CSS/JS des clients de
Cometik. S’en suit une confirmation lors de la prise en fonction du poste de Responsable E-commerces, avec pour responsabilité gérer l’ensemble des projets
de Cometik, du cahier des charges au marketing (Intégration, développements spécifiques, modules Prestashop, SEO/SMO, marketing, tests A/B, création et
envoi d’e-mailing)...
- Développements PHP/HTML/CSS/JS (jQuery)
- Développements, intégration, SEO, SMO et marketing de Sites E-commerce
- Développements d’applications web en Flash ActionScript 3

Développeur web, Responsable Veille et Technologies, projet grand compte (Cometik, Lille)
... En 2012 je suis promu Responsable R&D: J’ai alors, pour principale mission, de réaliser la veille technologique de l’entreprise, ayant pour but de maintenir
les ressources humaines et les outils aux nouveautés du web. Je prends également une place importante dans les développements des outils internes de
la société.
En 2013 je deviens chef de projet associé grand compte. Responsable de son développement et des relations techniques:
- Développements Prestashop Expert
- Création d’un Extranet avec gestion de produit distante, installation de sites Prestashop pré-intégrés à la volée

2000-2008

Autodidacte, D.U.T. Services et Réseaux de Communication (Douai, Lens)
Passionné d’Internet et de sa conception, j’ai commencé les développements de mes premiers sites très tôt, d’abord sous forme statique en HTML/CSS, puis en
dynamique avec le PHP/JS. J’ai alors approfondi mes connaissances lors de mon D.U.T. S.R.C. à Lens, qui aura été l’occasion d’éditer mes premiers sites en équipe et
de débuter la gestion de projet.

Ma boîte à outils
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