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Développeur Web full stack indépendant

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis Déc. 2012 Développeur Web indépendant & expert SEO
 cmt.sym.place : développement d’une plateforme de décisions collaboratives, plugins 

spécifiques en PHP/JavaScript pour ELGG, outil open source de réseau social
 cortext : développement d’une API d’accès à l’infrastructure
 nuits-franciliennes.fr : création du site, Wordpress, référencement, responsive Design
 vespa.cortext.net : développement d’un outil de datamining en PHP MySQL Linux
 stageimage.fr : site de vente en ligne, Prestashop, PHP
 cicprp.fr : création d’un site métier, PHP, JavaScript, Zend, MySQL, shell
 acbbtri.org : création du site et référencement, PHP, Wordpress
 fugufurniture.com : audit du référencement, SEO/SMO
 raid-runners.fr : création du site, SPIP, PHP, référencement

Depuis Oct. 2019 CTO, Football Global Strategy
 Développement d’une plateforme avec Laravel, PHP, Bootstrap, VueJs

Juil 17 – Déc 17 CTO, TightR
 Développement d’une marketplace pour des boutiques officielles de sportifs renommés

Nov 14 – Oct 16 Ingénieur Web full stack, INRA
 Conception et réalisation d’une infrastructure européenne de recherche (projet RISIS)
 Développement de la plateforme de datamining Cortext – PHP, Silex, Javascript, Meteor

Juin 03 – Nov 12 Ingénieur en informatique décisionnelle, Bouygues Telecom
 Ingénieur sur la performance du réseau mobile

o Gestion de projet, développement des évolutions et outils, supervision de la production
 Ingénieur en informatique pour la réalisation d’études de connaissance client

o Modélisation des comportements utilisateurs, création d’indicateurs stratégiques
 Ingénieur en éditique sur les documents de gestion

o Gestion de projet et réalisation d’outils de communication personnalisée avec les clients

Avr. 02 – Sep. 02 Ingénieur en informatique décisionnelle, LIP6
 Développement d’un système de recommendation sur la controverse en Java, R et Linux

Mar. 01 – Juin 01 Développeur d’Applications Web, LIP6
 Développement du site Film Conseil en HTML, Servlet Java, et Javascript

FORMATION

2001 – 2002 DEA Intelligence Artificielle et Reconnaissance des Formes, Université Paris 6

2000 – 2001 Maîtrise en informatique, Université Pierre et Marie Curie – Paris 6, mention assez bien

COMPETENCES INFORMATIQUES

Langages PHP, JavaScript, SQL, HTML, CSS

Outils Laravel, Spip, Wordpress, Prestashop, MySQL, Apache, jQuery, Bootstrap, Linux

B.I. / I.A. Datamining, Machine Learning, aide à la décision, arbre de décision

LANGUES

Anglais Lu, écrit, parlé

LOISIRS

Raids multisports, course d’orientation, alpinisme, expéditions

http://www.raid-runners.fr/
http://www.fugufurniture.com/
http://www.acbbtri.org/
http://www.cicprp.fr/
http://www.stageimage.fr/

