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Profil


Ingénieur Multimédia



Développement Web & Design Web, Webmaster



Connaissances sectorielles : pure player e-commerce, mode, luxe, voyage, média, presse



Technologies : HTML, CSS, JS, PHP



Intérêts : Culturels & artistiques, développement durable, humanitaire



Formation : Ingénieur Informatique teinté d’une part d’artistique

Compétences techniques et fonctionnelles
Langages

HTML5
CSS3
JavaScript
PHP
Razor

Base de données
MySQL
Frameworks et bibliothèques
jQuery
jQuery Mobile
SASS/SCSS
LESS
D3.js
AngularJS 1.3
Bootstrap
localforage.js
API WebAudio
API WebMidi
Symfony 2

CMS

Wordpress
Koken
CMS custom

Logiciels, outils

Photoshop
Gimp
Inkscape (dessin vectoriel)
Office Word
Office Excel
Visual Studio
Audacity (audio)
Reaper (audio)
Shotcut (vidéo)

Systèmes
Windows
Linux

Langues
Anglais (Toeic 865pts)
Espagnol
Viêtnamien

Formations
2017
Formation personnelle sur les API web audio, localforage.js, ES6
2016
Formation personnelle sur SASS/SCSS, AngularJS, jQueryMobile, Symfony2, Bootstrap
2015
Formation personnelle sur Wordpress, D3.js
2011 – 2014
École d’ingénieur IMAC
2009 – 2011
CPGE – Lycée Roosevelt : PCSI – PSI
2008 – 2009
Baccalauréat S option Physique-Chimie

Missions

TUI
Durée : de février 2017 à novembre 2017
Projet : Site e-commerce publique et espace dédié au professionnel
Rôle : Intégrateur/Développeur Front End Web
Création de nouvelles pages






Mise en place de nouveau design pour les Fiches produits
Mise en place de nouveau design pour le Header, Footer
Refonte player des Fiches produits avec appel à des données externes
Refonte moteur de recherche responsive
Monitoring des performances du site via gtmetrix, dareboost, netvigie

Equipe : 10 personnes : 1 CDP, 9 Developpeurs .NET
Environnement technique : HTML5, Javascript, jQuery, SASS (+ ASP.NET Razor)

Sarenza
Durée : de juin 2016 à février 2016
Projet : Site e-commerce publique

Rôle : Intégrateur/Développeur Front End Web


TMA



Création de nouvelles pages pour les opérations commerciales : guide rentrée, guide expert, nouveau
dressing, guide de Noël, Marques propres



Création de templates modulaires pour les opérations commerciales futures

Equipe : 7 personnes : 1 CDP, 6 Développeurs intégrateurs
Environnement technique : HTML5, Javascript, jQuery, SASS (+ ASP.NET Razor), méthodologie LEAN

Datawords - Datasia
Durée : de décembre 2014 à juin 2016
Projet : Sites e-commerce publiques du groupe L’Oréal, portail publique de OMEGA, portail
publique de Covestro (Bayer group)
Rôle : Webmaster/ Intégrateur Web





Création de nouvelles pages pour les opérations commerciales
Localisation de pages à partir d’un site master, prenant en compte les variations médias, textuelles et de
présentations demandées par les clients étrangers
Webmastering sur des sites événementiels, minisites applicatifs
Montage de newsletters HTML, statiques et responsives selon les besoins clients.

Equipe : 6 personnes : 1 CDP, 5 webmasters/intégrateurs
Environnement technique : HTML5, Javascript, jQuery, CSS3, Photoshop, Git, CMS Demandware

ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions)
Durée : d’avril 2014 à septembre 2014
Projet : Développement d'une carte heuristique (projet R&D)
Rôle : Développeur/Intégrateur Web




Création d’une représentation permettant de visualiser l'ensemble des métiers d'un secteur, et de l'explorer,
de s'informer.
Applications utilisant des éléments SVG créés via D3.js
Définitions des spécifications, réflexion et design grapique, développement de la solution

Equipe : 8 personnes : 2 CDP, 3 webmasters rédacteurs, 3 développeurs eZ Publish
Environnement technique : HTML5, Javascript, jQuery, CSS3, D3.js

ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions)
Durée : de juin 2013 à septembre 2013
Projet : Portail d’information publique
Rôle : Développeur/Intégrateur Web





Développements d’extensions de Quizz à destinations des éditorialistes web, pour faciliter et généraliser la
création de quizz via le back office du site
Développement d’une extension pour créer un graphique en back office
Développement d’une extension pour créér un diaporama associé à un son, une musique
Refonte du Carousel de la page d’accueil, de flash vers HTML/CSS/JS, développé sur-mesure.

Equipe : 8 personnes : 2 CDP, 3 webmasters rédacteurs, 3 développeurs eZ Publish
Environnement technique : HTML5, Javascript, jQuery, CSS3, eZ Publish

Projets personnels
Développement de site : www.sdb-arts.fr
Octobre à Novembre 2014 (Développement initial) - Webmastering et Développements de veille (2015 – 2017)
 Conception, développement d'un site présentant diverses œuvres d'art.
 Fonctionnalités blog, galerie d'image.
 Utilisation des CMS Wordpress (blog) et Koken (galerie).
 Développement d'un thème complet en se basant sur le starter thème kit underscores.
 Wordpress, Koken, HTML5, CSS3

Veille technologique :
2017 : Animations CSS3, Flexbox, API Web Audiovisuel
 Création d’une application web musicale recevant en entrée les messages d’un clavier MIDI connecté via
USB. Sauvegarde des préférences via localforage.js
2015 - 2016 : Angular.js, Symfony2, jQueryMobile, Bootstrap
 Création d’un petit site d’édition de citations avec Symfony2 : avec les fonctionnalités basique de connexion
à un compte existant, création, édition, suppression des citations
 Création d’un petit site avec AngularJS et Bootstrap, responsive pour mettre en pratique les bases de ces
frameworks.
 Création d’un petit site utilisant jQueryMobile

Loisirs : Composition musicale, Guitare, Mandoline, autres.
Sports : Musculation (actuellement)
Lectures : Fantasy, SF, Uchronie, Manga, Philosophie

Cinéma : SF, Films d’animation
Jeux vidéos : Retro gaming, Paladins, Metro 2033, Undertale, Indie games
Voyages : Viêt Nam, Espagne, Suisse, Pays Bas, Allemagne.

