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Développeur Web Front-End, expert Html-Css, Javascript, Frameworks et librairies annexes.
Des compétences Backend, PHP, Mysql, MVC, Api, Laravel et d'autres Frameworks avec de
multiples expériences de CMS. Un fort intérêt à Laravel, React et à Vue.js
Webmaster en 2001 à Dev Front-End expert et architecte Web Front-End.
J'ai également été responsable de plusieurs équipes Front-End.

Expériences professionnelles
Freelance
Front-End & Back-End Developer Laravel

RIVAMEDIA (1 an 3 mois)
Front-End & Back-End Developer Laravel

RECOMMERCE SOLUTIONS (2 ans 11 mois)
Lead Front-End Developer / Web Architect

MEDIAGONG / LEO BURNETT (4 ans 10 mois)
Lead Front-End Developer / Chef de projet technique

SMILE (2 ans 3 mois)
Dev Front, CP Tech. (AMOA) + formateur HTML/CSS
Web Developer expertise HTML/CSS

BRANDALLEY (7 mois)
Web Developer PHP/MYSQL/HTML/CSS

MULTIMANIA / LYCOS (4ans 6 mois)
Webmaster / Developer PHP

Formations
- Anglais : lu/parlé/écrit/technique
- Bac F3, Lycée Tech. Jean Jaurès / ARGENTEUIL
(09/1994 - 07/1995)
- Niveau Bac+2, 1ère & 2ème année BTS Info. Indus.
Lycée AGORA PUTEAUX (09/1995 - 07/1997)
- Certificate of Achievement Flash Development,
REGART.NET (09/2008)
- Permis B

-

Marié, 4 enfants

Orléans
05/2017
Orléans
02/2016 - 05/2017
Gentilly
04/2013 - 02/2016
Saint-Denis
07/2008 - 04/2013
Levallois-Perret
10/2006 - 07/2008
06/2006 - 10/2006
Puteaux
11/2005 - 05/2006
Paris
03/2001 - 08/2005

Loisirs
Patinage de vitesse / short-track DIY et upcycling jardinage et cuisine snowboard DNB, Jazz, Electro, classique -

J’ai été chef et directeur de camps
"Scouts et Guides de France" (07/1998 à 08/2004)
BAFA (STIP and STAP) + (AFPS)

Expériences professionnelles
RIVAMEDIA 02/2016 - 05/2017
Front-End & Back-End Developer Laravel, Orléans
Réalisation d’un site d’annonces localisées dédié à la recherche de bateau multi-pays, multi-domaines basé
sur le framework Laravel.
La v1 décliné pour le Royaume-Uni uk.Youboat.com.
Trophées de l’entreprise : http://www.larep.fr/orleans/economie/2017/11/08/motors-gate-est-nomme-a-linternational-avecbeg-ingenierie-et-iris-instru ments_12620304.html
- Des annonces organisées dans plusieurs catégories telles que les bateaux de croisière, bateaux de pêche, croiseur,
bateaux de voile et, dériveurs.
La mission de Youboat UK est d'être l’ultime solution en ligne pour l'achat et la vente de bateaux neufs, certifiés et
d’occasion.
Le service "Boat On Demand" permet aux particuliers de déposer des recherches détaillées de bateaux, destinés aux
professionnels du nautique. Ces derniers, grâce à un Back-Office contactent ces clients avec des bateaux
correspondants à leurs attentes précises.

- Fonctions :

En tant que responsable technique et développeur Front/Back End j’ai pris en charge le développement et le
Déploiement d’un site par pays pour lesquels l’entreprise aura dépêché un commercial attitré. Une collaboratrice en
apprentissage dans le commerce démarchait de nouveaux clients pour le premier site UK.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etude de l’environnement commercial du monde du bateau
Etude de la concurrence notamment pour le premier site UK par rapport aux service proposés par les sites anglais
Développement d’une solution web multi-domaines, multi-langues destiné au grand public.
Installation de l’environnement de développement sur le serveur Ubuntu hébergé chez OVH
Gestion de versions décentralisé du projet sous GIT
Développement avec Laravel PHP de la partie Front-End du site web responsive à partir d’un thème graphique
choisi par l’entreprise, thème que j’ai du nettoyer afin d’utiliser les ressources strictement nécessaires au projet.
Construction d’un catalogue produit à partir d’une base de données existante puis complémentaire via les
contributions depuis le Back-Offce avec différentes rubriques accessibles suivant les droits utilisateurs.
Création de scripts de scraping (Data-hunting) afin de récupérer de vraies annonces pour pouvoir remplir la base
de données en annonces et réaliser des tests et démonstrations
Mise en place de remontée de statistiques diverses dans le Back-Office via Api Google Analytics et plugins
javascript de représentations graphiques.
Mise en place d’un service "Boat On Demand" permettant aux particuliers de déposer des recherches détaillées de
bateaux, destinés aux professionnels du nautique. Ces derniers, grâce à un Back-Office contactent ces clients avec
des bateaux correspondants à leurs attentes précises.
Le site grand-public comporte des annonces catégorisées et filtrables, ainsi qu’un accès au compte utilisateur «
particulier » leur permettant de sélectionner des annonces ou d’effectuer des demande "Boat On Demand"
Développement avec Laravel PHP et d’un Back-Office de la gestion des annonces, de clients, de revendeurs
professionnels et de commerciaux. Les revendeurs professionnels ont accès à leurs comptes, aux annonces ainsi
qu’aux demandes effectuées via le service « Boat On Demand »
Mise en place d’un module d’abonnement avec paiement via Stripe,
Intégration de fonctionnalité de déploiement rapide de nouveau site pays. (noms de domaines, thèmification de
site, logos, traductions …)

- Environnement technique :
LAMP, MVC, GIT, PHPStorm, LARAVEL, Stripe, Twitter Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, Api et scraping data hunter

RECOMMERCE SOLUTIONS 04/2013 - 02/2016
Lead Front-End Developer / Web Architect, Gentilly
RECOMMERCE SOLUTIONS™ est le premier opérateur de reprise et de revente de mobiles d'occasion.
RECOMMERCE SOLUTIONS donne une seconde vie aux mobiles grâce à des technologies et des méthodes
innovantes, depuis la collecte jusqu’à la revente.
Second-hand device trade-in solutions and remarketing solutions
- Fonctions :
Responsable du suivi et de l'optimisation des projets Front-End.
J'ai mis en place la nouvelle plate-forme technique basée sur Twitter Bootstrap avec la contrainte technique MVC en
place sous CakePHP, pour pouvoir déployer des sites Web en marque blanche ou grise pour les opérateurs mobiles,
MVNO, Marchés, e-tailers et détaillants.
•
•
•

J'ai réorganisé la nouvelle architecture Front des sites Web.
Il repose sur la technologie Twitter Bootstrap proposée, j'ai réalisé un prototype de site web permettant de déployer nos
anciens et nouveaux sites Web.
J'ai développé une nouvelle bibliothèque javascript spécifique à nos besoins

J’ai aussi accompagné l'équipe Front-End composée de développeurs intermédiaires qui travaillaient sur les évolutions et
les tickets de maintenance envoyés via TRAC puis JIRA.
J’étais également référent technique pour le référencement et le suivi de statistiques Web.
J’étais en communication constante avec les Product Owner pour livrer des produits qui répondaient aux attentes des
clients. J’ai travaillé main dans la main avec les développeurs de back-end pour améliorer les performances et trouver de
nouvelles solutions, ainsi que de tester les dernières technologies web.
Nous travaillions en plusieurs équipes avec des méthodes agiles (kanban -> scrum, sprint, backlog, daily stand up,
poker planning, complexity points, quickwins …)

- Projets : http://www.recommerce-solutions.com/portfolio_categories/realisations/
- Environnement technique :
LAMP, MVC, SVN/GIT, Eclipse, PHPStorm, CakePHP, Twitter Bootstrap, HTML, CSS, JavaScript, Api, Agile method et
Scrum, JIRA, Confluence.

MEDIAGONG / LEO BURNETT 07/2008 - 04/2013
Lead Front-End Developer / Chef de projet technique, Saint-Denis
L'agence MEDIAGONG est spécialisée dans la conception et le déploiement de stratégies interactives : publicité
interactive, médiaplanning stratégique et opérationnel, production et post-production vidéo, intelligence
économique, motion design & Flame, marketing virale, développement avancé (JSP, .NET, ASP, JAVA, PHP),
buzz marketing, architecture BDD, CRM, architecture réseau ...
- Fonctions :
Consultant vente avant-vente, chef de projet technique côté clients et chefs de projet fonctionnel.
Responsable de la satisfaction de la clientèle et du suivi de la conformité des livrables Développeur Front-End
(html/css/javascript/flash) site standard, mobiles et tablettes ;
• Management et encadrement d’équipe, animation d'équipe ;
• Responsable de l’avancement des projets Front ;
• SEO, méthodologie, recommandations et réalisation de spécifications ;
• Mise en place d’outils de tracking (Google Analytics / Xiti / e-Stat) ;
• Support technique (xhtml/css/javascript) auprès des développeurs ;
• Mise en place de protocoles de travail, process et normalisation ;
• Analyse les besoins des clients et/ou chefs de projet fonctionnel (AMOA) :
• Validation des entrants destinés aux développeurs Front-End ;
• Coordination de la conception, de la réalisation et de la mise en œuvre des projets de Front-End ;
• Validation des sortants destinés aux chefs de projet fonctionnel ;
• Audits de code et rapports
• Accompagné de 2 chefs de projets fonctionnels, j’ai participé pendant 1 an 1/2 à la refonte de l’intranet du pôle
Communication du Crédit-Agricole.
J’ai notamment travaillé avec leur CMS Vignette, que j’ai poussé dans ses retranchements afin de délivrer des IHM
« Web 2.0 » (via du traitement javascript du DOM).
L’objectif étant de garder le CMS en place pour lesquels les utilisateurs avaient été formés, puis de retranscrire leur
contribution sur des interfaces graphiques riches et animées.

- Méthodes :
•
•
•

Réunion quotidienne et réalisation de documents de suivi de projet ;
Mise en place de documents techniques destinés aux chefs de projet et équipes Front-End ;
Veille technologique ;

- Spécialités :
LAMP, PHP, JavaScript, XML, HTML + CSS, jQuery, CMS, W3C Standards, Tableless Design, Front-end Coding,
Unobtrusive Javascript, Semantic HTML, CSS Sprites, CSS2-CSS3, HTML 5, Trac, SEO, Google Analytics, Crossbrowser Compatibility, MVC, Vignette CMS, Zend Framework, Symfony, JSON, smartphones tablets web development,
newsletters crossbrowsing / multiplatforms

- Environnement technique :
LAMP, MVC, SVN, Eclipse, Symfony, Zend, Diem, Vignette CMS, Flash, HTML, CSS, jQuery

- Clients :
BEL, L’Oréal, Danone, Crédit-Agricole, Dessange, Lancaster, Yves Rocher, Schneider Electric, Guy Laroche, Le Figaro,
Decathlon, Deezer, Kraft food, Fnac…

SMILE 10/2006 - 07/2008
Dev Front, chef de projet technique (AMOA) + formateur HTML/CSS,
Levallois-Perret
Smile, premier intégrateur de solutions open source
Smile est une société d'experts des architectures web et des solutions open source.
- Fonctions :
J’ai supervisé l'équipe de développement HTML/CSS de Smile pendant plus de 2 ans.
En tant que pierre angulaire de notre stratégie Front-End, j'ai coordonné le travail de nos intégrateurs à la fois
localement et o -shore.
J'ai assumé avec succès la responsabilité de guider les développements front-end pour l'ensemble des projets de
la société.
J'ai réussi à démontrer une excellente maîtrise de mon expertise et une bonne capacité à gérer la charge de travail.
•
•
•
•
•
•
•

Analyse les besoins des clients et/ou chefs de projet, de la Maîtrise d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Œuvre ;
Validation des entrants (maquettes PSD) destinés aux intégrateurs html (contrôle de l’adéquation des entrants avec
le cahier des charges) ;
Coordination de la conception, de la réalisation et de la mise en œuvre des projets de développement html et css ;
Validation des sortants destinés aux chefs de projet fonctionnel et des développeur Back-end;
Management, planification, accompagnement et formation des différentes équipes de développement (françaises et
marocaines);
Établissement de documents de contrôle de la qualité en collaboration avec l'équipe de direction ;
Formateur techniques et bonnes pratiques d’intégration html/css (niveau novice à avancé) auprès de chef de projet
fonctionnel et développeurs Back-end ;

- Méthodes :
•
•
•

Réunion quotidienne et réalisation de la documentation pour le suivi des projets ;
Création de documents techniques pour les chefs de projet et les équipes de développement Front-End ;
Etude de besoin et test d'une application basée sur Eclipse pour générer templates html ;

- Clients :
ActionContreLaFaim, Afssaps, Air Pays de la Loire, Amue, Arjowiggins, Bouygues Télécom, BIPM, BPI, Canal-U, CEA,
CNOP, CIOPF, CTIFL, De Dietrich, Degremont, Eco Emballages, Ecureuil Gestion Robusta, Ets Global, Gites de France,
GPDIS, Guigoz, HEC, Macif, IFP, ILOG, INRA, INRS, IONIS Extranet Santé, JC DECAUX, OSEO, Osmoz, Paris Ré,
Prisma Presse, Souriau TRIMTRIO, Spie, Speig intranet, Somme tourisme, Stanhome Kiotis, Veolia, Xinek, UCCIFE,
GROUPAMA, CDT...

- Environnement technique :
LAMP, MVC, CVS/SVN, Eclipse, EZPublish / Jahia / Typo3, Drupal, HTML, CSS, jQuery, Flash

SMILE 06/2006 - 10/2006
Web Developer expertise HTML/CSS, Levallois-Perret
Smile, premier intégrateur de solutions open source
- Fonctions :
« Pompier du Web » intervention en fin des projets (TMA).
•

Corrections html et css sur les projets en phase de recette ou de maintenance des applications tierces, CVS ou
SVN, type CMS eZ Publish, Jahia CMS Typo3 ou spécifique ;
Optimisation et simplification de code html et css, adéquation des développements selon les différents navigateurs
web ;
Support technique pour les développeurs back-end (html / css / javascript / normes sémantiques W3C, etc …)

•
•

- Environnement technique :
LAMP, MVC, CVS/SVN, Eclipse, EZPublish / Jahia / Typo3, Drupal, HTML, CSS, jQuery, Flash

BRANDALLEY 11/2005 - 05/2006
Web Developer PHP/MYSQL/HTML/CSS, Puteaux
Brandalley vous propose des offres uniques dans les univers de la mode et de l'art de vivre. Les collections des
plus grandes marques de mode vous sont présentées, en plus des collections précédentes (ou outlet) ou de ventes
privées quotidiennes avec des remises allant jusqu'à 70%.
- Fonctions :
•
•
•
•
•
•

Développement et maintenance d’un site E–Commerce (PHP/MYSQL)
Génération de flux CVS/XML depuis la base de données vers Kelkoo/ShopZilla/TradeDoubler... + mise en place de tracking
code ;
Implémentation de nouveaux outils dans le back–office du site ;
Lancement de campagne e–mailing ;
Amélioration ergonomique du site, simplification des pages de contenus et optimisation du code ((x)html, css, w3c) ;
Création d’outils internes avec des techniques rapides et moins onéreuses comme un générateur d’étiquettes de code Barre
EAN13 avec support interface vers outils SAGE (passage requêtes MYSQL vers SQL SERVER), statistiques internes, etc… ;

- Environnement technique :
LAMP, Os-Commerce, Sage, SQL SERVER, Flash, HTML, CSS, jQuery

MULTIMANIA / LYCOS 03/2001 - 08/2005
Webmaster / Developer PHP, Paris
Filiale de Lycos Europe regroupant les entités Lycos, Caramail et Multimania.
Développement de pages Web, xhtml - javascript - dhtml - css, dynamique en PHP s’appuyant sur des bases de
données MYSQL et XML.
Travail au sein d’une équipe composée d’un chef de projet, d’autres intégrateurs et d’infographistes.
• Service évènementiel :
+ Intégration de jeux concours, présentation de nouveaux artistes, films, jeux vidéo etc...
• Puis dans le service "services et chaînes" :
+ Intégration de contenus de différents partenariats,
+ Création d’outils d’administration pour faciliter la dynamisation des pages internet par les éditeurs chargés de chaque chaîne
(Automobile, Femmes, Divertissement, Immobilier, …, Actualité, Sports, Musique, Shopping...)
• Prise en charge d’une thématique portail de Lycos France, pendant plus de 2 ans.
+ Réalisation de la structure, automatisation des mises à jour, et gestion des périodes de creux (nouveau contenu partenaires
absent, congés...)
Implémentation de nouveaux modules dans un outil de type CMS
+ Implémentation d’un module diaporama paramétrable, permettant aux éditeurs d’ajouter du contenu avec possibilité de
programmer une période d’affichage avec gestion contextuelle via une interface simplifiée et intuitive.
+ Possibilité d’appliquer un nouveau design à la volée via une simple modification de module qui déploie ensuite tous les
changements en une seule fois sur l’ensemble du site.

- Environnement technique :
LAMP, HTML, CSS, Netscape, IE 5.5 ...

