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EXPÉRIENCES PROFESSONNELLES
Développeur JavaScript, MICHELIN, Paris - www.viamichelin.fr
Développement de modules JavaScript, programmation orientée prototype
Estimation de la charge de travail et du temps nécessaire
Recommandation de solutions techniques

2012 - aujourd'hui

Développeur JavaScript, VIDEDRESSING, Paris - www.videdressing.com
Développement JavaScript et intégration, respect des standards W3C, maquettage de pages sur Photoshop

2011

Développeur PHP / JavaScript à l’agence de communication digitale DAGOBERT, Paris - www.dagobert.fr
Appartenant au pôle interactif, je veille au bon déroulement des projets (design graphique et spécifications techniques)
Intégration XHTML / CSS, développement JavaScript (jQuery) et PHP/Drupal (widgets)
Références : Noviderm, Application iPhone AVIVA

(4 mois)

2011

Analyste-programmeur à l’agence de presse LA PRESSE, Montréal - www.lapresse.ca
Appartenant au pôle technique, je veille à la maintenance et l’évolution des sites de cyberpresse.
Recommandation à l’équipe sur la faisabilité technique
Intégration XHTML / CSS / Dwoo sur le CMS WCM, développement JavaScript (jQuery) et PHP/Solr (widgets)
Références : le moteur de recherche de cyberpresse, la galerie photo de cyberpresse

2009 - 2010

Développeur html à l’agence interactive X-PRIME, Toulouse - www.x-prime.com
Appartenant au pôle ingénierie, je veille au respect du design graphique provenant du pôle création.
Développement JavaScript (jQuery / Prototype)
Intégration XHTML / CSS sur diverses plates-formes web (Symfony, Drupal, WordPress)
Références : Orange, Spot Image, Boutique Michelin, Chaîne Thermale du Soleil, Pierre Fabre

2007 - 2009

Développeur web en indépendant
Suivi client, développement sur Drupal, création d'un template XHTML / CSS / jQuery
Références : cuisineasy.fr, nature-bebe.fr

2008

Web designer à l’agence de communication HVA CONSEIL, Toulouse - www.hvaconseil.com
Recherches graphiques, réalisation de sites administrables en Flash, intégration XHTML / CSS
Références : Exapaq, Roquefort Société, Tempéria, SPM International

2006

APTITUDES PERSONNELLES ET TECHNIQUES
Autonomie | Le sens des responsabilités - Pour une meilleure maîtrise du développement, je m'assure d'avoir une vision globale du projet.
Réactivité et rigueur | Estimer le temps et tenir les délais courts - J'évalue precisément la charge de travail necessaire sur un projet
et m'engage à tenir les objectifs définis. Consciencieux, je m’applique à rédiger un code structuré et à constituer une arborescence
des répertoires claire et limpide.
Esprit d’équipe | Je suis prêt à élargir mon domaine d’intervention pour améliorer la qualité et le rendement d’un projet.
Maîtrise des logiciels d’infographie et de l’ensemble de la chaîne graphique
Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, After Effects, Indesign, Xpress, Microsoft Office
Maîtrise des langages de programmation
Javascript - HTML5 - CSS3- PHP - Symfony (notion) - MySQL (notion)

FORMATION ET DIPLÔMES
Niveau BTS Communication visuelle option multimédia - CHAUMONT
e
BT Dessinateur maquettiste option arts graphiques - PARIS 12

CENTRES D’INTÉRÊT
Membre d’un labo photo, je me suis impliqué sur divers projets photographiques.
De nature sportif, je pratique le badmington, l’aviron et la randonnée pour découvrir de nouveaux horizons.

2004
2002

