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Développeur web indépendant
27 ans

17T, boulevard Chamblain
77 000 Melun
06 09 91 76 45
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Formation
Septembre 2004

Diplôme Universitaire de Technologie Département
informatique de l'IUT de Sénart-Fontainebleau

Compétences
PHP5

CSS

Symfony

Javascript (jQuery, YUI, dojo)

SQL (MySQL, Oracle)

Expériences
Depuis février 2012 : Développeur web indépendant
Création d'un intranet pour la société TBS avec gestion des affaires (de la création à la facturation),
du personnel et de son emploi du temps, de la clientèle et des fournisseurs.
Technologies : Symfony 1,4, jQuery et CSS3
Création d'un système de gestion de contenus dédié à la création de sites et axé sur la facilité
d'utilisation.
Créations : http://www.jehprod.fr / http://www.planetadventura.fr / http://www.marocloisirs.com
Technologies : Symfony 1,4, jQuery et CSS3

Mars 2008 – Février 2012 : Ingénieur de développement pour Webnet
Principales missions :
• CentralTest – refonte du système d'informations en symfony 1.4
Développement d’une nouvelle version du système d'informations de CentralTest, du backoffice de
création de tests psychométriques au système de facturation, avec entres autres :

Mise en places de procédures de développement
Modélisation des bases
Interface de passation des tests en Javascript Orienté Objet
Développement de l'interface clients
Conception et mise en place d'un système de tâches récurrentes
Technologies : PHP5, Symfony 1.4, Doctrine 1.2, MySQL5, YUI, Dojo
Durée de la mission : 13 mois
• MEMORY – Réseau social
Développement d’une plate-forme communautaire et multimédia permettant aux internautes de
décrire les événements de leur vie. Conception et développement de fonctionnalités telles que :
Interface de gestion des fichiers et dossiers en Javascript Orienté Objet
Gestion de la sécurité
Technologies : PHP5, ORACLE 10i, framework Zend, YUI
Durée de la mission : 15 mois

De mars 2007 à mars 2008 : Ucatchit – Analyste programmeur
Réalisation d’évolutions sur les sites internet clients
Développement de nouvelles fonctionnalités sur un CMS dédié au référencement
Intégration HTML
Mise en page
Technologies : PHP, JavaScript et C

Oct. 2004 - Mars 2006 : ELYO-SEASPEO – Analyste programmeur
Conception et développement d’applications de génération de rapports de rejets gazeux,
températures et pression.
Rédaction des spécifications
Mise en production sur site
Environnement technique : .NET, MySQL, HTML, CSS

De déc. 2003 à sept. 2004 : SEASPEO – Analyste programmeur
Formation en alternance
Conception et développement d’un site e-commerce et de son back-office
Environnement technique : PHP 4, MySQL, Javascript

