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DOMAINE DE COMPETENCES
 Production et gestion de sites web :
• Conception et production de sites web, Design web et propositions graphiques
• Mise en œuvre d’architecture MVC par programmation, utilisation de framework ou CMS
• Définition, structuration et optimisation de bases de données
• Web services : Client et Serveur (SOAP, REST)
• Référencement : Naturel, Google Tools, Gestion des statistiques
 Pilotage de projets dans leur intégralité, sur des projets d’intégration et de développement logiciel :
• Recueil des besoins, rédaction des spécifications
• Pilotage de prestataire externe
• Gestion de la relation client en situation de crise
• Suivi des développements et intégration
• Recette fonctionnelle, formation des utilisateurs, mise en production
• Support utilisateurs, maintenance corrective et évolutive
 Qualités rédactionnelles nécessaires à l’élaboration de documents contractuels :
• Proposition commerciale, Spécifications fonctionnelles et techniques, cahier de recette technique,
Manuel d’exploitation, Supports de formation, Guide de méthodologie.
 Management d’équipes comportant jusqu’à 12 collaborateurs sur 3 projets simultanément.

ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES
Web
S.G.B.D.
Langages
Systèmes
Virtualisation
Gestion de projets
Gestion de version

:
:
:
:
:
:
:

PHP, HTML-CSS, JavaScript, jQuery, Drupal, Symfony, CodeIgniter, Prestashop, Wordpress
MySQL, Oracle, MS-SQL, SQLite, Access
C#, WPF, C++, VB, PL/SQL, T-SQL
Windows & Windows Serveur, Linux (Debian, Ubuntu), OSX
Hyper-V, VMware, VirtualBox
MS Project, Artemis, PSN
GIT, SVN, MS-Team , MS-SourceSafe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DHL EXPRESS : Transport et logistique
(Le Bourget, 93350)
2017 – …
Chef de projet / Développeur Full Stack
Gestion des projets informatiques depuis les spécifications Business jusqu’à la mise en production et la
maintenance. Développement en environnement PHP, CodeIgniter, jQuery, Bootstrap, ETL Talend, OTIC.
Mise en place de Web Services SOAP client et serveur pour partenariats (Chronopost, Colibou, …).
PAWM : ESN
(Paris, 75011)
2016 – 2016 Chef de projet / Développeur Full Stack
Refonte du site institutionnel du groupe Buildinvest ainsi que des 7 sites d’hôtellerie de tourisme du
groupe. Sites et outil d’administration commun réalisés à l’aide de Symfony 2.
Mise en œuvre et personnalisation d’un site e-commerce crapouille-et-fripouille à l’aide de PrestaShop.
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VERISURE – SECURITAS DIRECT: Alarmes avec télésurveillance
(Châtenay-Malabry, 92290)
2014 – 2015 Webmaster
Administration, gestion du contenu et développement (templates, modules, API Google Map) des sites
institutionnels Securitas Direct, Verisure en Drupal ainsi que d’autres sites satellites tels que Club Avantages.
Réalisation de landing pages et d’emailings pour les campagnes mensuelles ainsi que les partenariats.
Mise en place de tags, implémentation de datalayers, réalisation d’A/B testing.
Mise à jour de rapports webanalytics multi-sites.
S.G.T. : Editeur de solutions logicielles de diffusion TV
(Champs sur Marne, 77420)
2010 - 2014 Responsable développement projet
Etude et suivi des développements liés à des évolutions des produits en service. Clients : TF1, TV5, M6, RFO,
Canal+, AB, Eurosport, France Télévision

2007 – 2010 Chef de projet
Gestion de toutes les phases des projets, de l’offre technique et financière jusqu'à la mise en production, y
compris la période de garantie et d’assistance. Clients : TF1, M6, Canal+, RFO, Eurosport
2005 - 2007 Responsable validation
Mise en place d’une solution de suivi d’anomalies basée sur DevTrack. Rédaction et mise en œuvre de plan
de tests. Amélioration de la traçabilité anomalies, validation des actions correctives.
2002 - 2005 Responsable produit « Bases de données »
Pilotage des développements sur les bases de données produits (2xOracle, 2xMS-SQL) dans le respect des
contraintes imposées par les projets en cours ainsi que les sites en production. Assurer la disponibilité, la
cohérence et la traçabilité des packages livrés aux équipes produits & projets.
1997 - 2002 Chef de projet
Gestion de toutes les phases des projets, de l’offre technique et financière jusqu'à la mise en production, y
compris la période de garantie et d’assistance. Clients : CG Seine Saint Denis, CG Val de Marne, Argus de la Presse,
L’Oréal, Lyonnaise Câble, M6, Média Réseaux, AB Animage.

ORDATEL TECHNOLOGIE : Société prestataire de services dans les télécommunications
(Paris, 75009)
1996 - 1997 Ingénieur système
Refonte du système informatique de la société. Mise en service d’un serveur vocal Omnivox.
PLANITEC : Société prestataire de services dans la gestion de projets industriels et de B.T.P.
(Paris, Nantes)
1991 - 1996 Responsable informatique
(Paris, 75012)
Gestion du parc constitué de 105 micros dont 10 postes D.A.O. 45 imprimantes, 7 traceurs. Mise en place
d’un outil de D.A.O. basé sur Autocad. Personnalisation de cet outil de D.A.O. (Lisp, C)
1989 - 1991 Chef de projet
(Paris, 75012)
Gestion de toutes les phases des projets, de l’offre technique et financière jusqu'à la mise en production, y
compris la période de garantie et d’assistance. Clients : Thomson (SINTRA, D.S.E.), Préciflex Systems, P.S.A. Poissy,
Renault automation, B.T.P (Chantier du Louvre, Quartier Montorgueil)

1987 - 1989 Chef de projet - Assistant MOE/MOA
(Nantes, 44000)
Assistance MOE/MOA dans ses responsabilités (en délégation) et activités, en mettant en œuvre les moyens
nécessaires afin d’atteindre les objectifs. Clients : Citroën (Caen, Rennes), D.C.N. (Indret-Nantes, Lorient)

FORMATION
2014 – 2014 :
1983 – 1986 :

Développeur Intégrateur Web Orienté Objet. RNCP Niv. II (bac + 4)
Diplôme d'ingénieur en Informatique et télécommunications

IFOCOP (Rungis, 94)
EI.CESI (Evry, 91)

