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Compétences informatiques
Internet

Très bon niveau Prestashop et Wordpress.
Bon niveau sur Magento. HTML5, CSS 3 et
jQuery. Spécialisation responsive design,
ergonomie, l’accessibilité des personnes
handicapées et le référencement naturel.
Interfaçage avec des gros systèmes IBM :
création de modules extranet et intranet.
Spécialisation (EDI, XML)

Gestion réseau

Mise en place de réseau Intranet, Internet et
Extranet. Administration de domaine AD
Windows, de serveur mail exchange 2003,
administration de proxy/firewall matériel
(Arkoon, Cyberoam). Administration de
serveur Windows et Linux. Administration de
base Oracle et MySQL.

Gestion matérielle

Développement

Développement web : PHP, JavaScript,
MySQL, XML, XSLT, CSS.
Développement orienté objet : PL-SQL, TSQL (Oracle), Visual Basic, FoxPro.
Développement 4D.

Création graphique

Création et intégration de charte
graphique, client lourd, client léger ou site
internet, intranet. Graphisme de site
internet, Logo, retouche photo, carte de
visite etc.

Installation de postes, dépannage sur site ou
via VNC, mise en place de matériel réseau,
de serveur internet ou applicatif, gestion de
parc de terminaux de pointes de ventes, sites
distants via VPN et VOIP.

Compétence logicielle

Gestion et paramétrage d’ERP (4D, Générix),
interfaçage avec les TPV et les logiciels
compta tiers (Sage, XRT, FCN, Toscane etc.),
Reporting via Business Object, Datamining et
tuning via TOAD for oracle, Cognos,
Dreamweaver, Photoshop, Office, Windows
client et serveur Linux.

Expériences professionnelles
Analyste développeur
•

Reims

10/17 - 12/17

Développement PHP sur l’extranet client (technologies, ADS, MySQL, SQL Server, PSQL)

Analyste développeur
•

Helium/Servyr

SMAG

Châlons

09/17 - 10/17

Développement PHP orienté objet sur la WebApp Atland

Chef de projet internet

CP Création

Épernay

05/12 – 08/17

• Développement des sites clients (PHP, MySQL, HTML5, CSS3 et jQuery), framework
bootstrap.
•
Paramétrage et maintenance serveurs Windows, Mac et Linux (Active directory,
CalDav, Apache, Centos, Debian)
•
Paramétrage des solutions d’impression Canon (C6011VP)
•
Aide utilisateur (Mac et Windows)
•
Développement d’un ERP sous 4D
•
Déploiement utilisation et formation de la suite Adobe CC (Photoshop, Dreamweaver,
Illustrator et InDesign)
•
Mise en place du réseau TCPIP (gigabit et fibre optique)
•
Gestion de la téléphonie (PABX Alcatel)

•
•

Développement d’un site e-commerce B-To-B (Magento)
Mise en place et maintenance d’un proxy-firewall (Cyberoam)

Chef de projet web
•
•
•
•
•
•

Victa Business

Fontaine/Ay

03/10 - 05/12

Développement de la branche internet
Sites e-commerce responsive (PHP, MySQL, HTML5 et CSS3)
Sites Wordpress
Site e-commerce Prestashop
Relation avec les laboratoires pharmaceutiques
Mise en place d’export vers la plateforme logistique et les laboratoires (XML, Excel)

Responsable informatique

Mondial Pêche

Cormontreuil 02/09 - 02/10

• Gestion de l’environnement Windows (7 serveurs, 120 postes) dans 40 magasins et le
siège.
• Gestion de l’ERP Générix sous base Oracle (750 tables 30 millions d’enregistrement
requêtage avec TOAD et T-SQL, PL-SQL, procédures stockées, triggers)
• Reporting via Business Object
• Développements périphériques WinDev (EDI avec les terminaux de paiements et les
boîtiers d’inventaire)
• Gestion de la connexion internet pour tous les magasins et le siège (Arkoon)

Indépendant

Reims

06/05 - auj.

• Gestion commerciale (prospection, chiffrage, appels d’offres)
• Développement propres (PHP, MySQL, HTML et CSS)
• Maintenance des sites existants
• Optimisation SEO, accessibilité et audit qualité
• Interfaçage avec logiciel tiers (gestion de parc d’occasion, conducteur radio
XML/XSLT)
• Développement freelance pour le compte de Groupama Nord-Est (FoxPro, intranet
HTML, CSS)

Technicien
•
•

Reims

03/04 - 10/04

Installation de capteurs de variation d’humidité dans des silos à grain
Retour des données sur un poste Windows avec interface développée en Pascal

Technicien informatique
•
•

Ecclor

Zeimett

Reims

11/03 - 03/04

Installation du réseau TCPIP
Mise en place d’une connexion ADSL et d’un tunnel VPN avec Marseille (siège social)

Formation
Bac + 2 TSMSI
BTS Force de Vente
Baccalauréat général série ES

CESI
CCA
Marc Chagall

Divers
Vie associative, Permis B + voiture, Lecture, Internet.

Reims
Reims
Reims

12/03
07/01
07/97

