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www.monsieurcode.com
Permis B – 30 ans

COMPETENCES
Langage de programmation :
PHP, Javascript, Java, C++, C#.NET,
VB.NET, C.

Développeur Web
EVOLUTION PROFESSIONNELLE
2016 – 2018

Développeur Fullstack (freelance en autonomie), Librairie
L’ange bleu, Vendôme.
• Réalisation des sites prixmangawa.com, prixchimere.com,
prixbullesdecristal.com et prixreal.com :
Site vitrine.
Application de vote en ligne Front-end/Back-end.
Développement de plugin Wordpress.
• Gestion de l'hébergement, administration du serveur web et
de base de données.
Technologies utilisées : PHP, HTML, CSS, Javascript, Mysql,
Wordpress.

2012 - 2016

Développeur Fullstack (cadre en autonomie), Globale
Assure, Tours.
• Développement de l’application métier gérant l’ensemble
des activités de l’entreprise :
Vente en ligne de produits d’assurance en B2B, B2C et
B2B2C.
Interface de gestion de devis, de contrat.
Back-oﬃce complet pour partenaires et apporteurs.
Automatisation des échanges de données informatisées
avec de grandes compagnies d’assurance.
• Développement des sites générateurs de devis batiassure.fr,
speedtempo.fr, assurancetemporaire.fr.
• Administration des serveurs web : Debian / Apache2 / Mysql.
• Installation et administration d’un serveur VOIP Asterisk avec
Xivo.
• Administration et entretien de l’infrastructure réseau ainsi
que de l’ensemble du matériel informatique.
Technologies utilisées : PHP, HTML, CSS, Javascript, Mysql,
Access.

2010 - 2012

Développeur d’application, Axiome France, Joué lès Tours.
• Développement d’un site de vente en ligne et ses outils :
Modules Prestashop.
Application Facebook.
Outil de gestion des stocks.
• Développement des applications métiers gérant l’ensemble
des activités de l’entreprise :
Gestion de la relation client (CRM).
Analyse et reporting de la force de vente.
Gestion RH, calcul des salaires et rémunérations variables.
Gestion de la logistique.
• Administration des serveurs web: Ubuntu server / Apache 2 /
Mysql.
Technologies utilisées : PHP5, Symfony, Doctrine, Javascript,
Jquery, Mysql, Prestashop.

Langage de balise :
Html, xml, yaml, json.
Framework :
Symfony, Doctrine, Zend, .NET,
Xajax, Jquery.
Base de données :
MySQL server, PostgreSQL, SQL
server, Oracle, Access.
CMS :
Wordpress, Prestashop, Joomla,
Drupal.
Administration système :
GNU/Linux, Windows, Mac OS.
VOIP :
Asterisk avec Xivo.
Graphisme :
Photoshop, Gimp.
Langue Anglaise + technique :
Lue, écrite et parlée.

FORMATIONS
2008 – 2009 : Licence
Professionnelle Systèmes
Informatiques et Logiciels spécialité
conception et développement
orienté objet d’applications multitiers à l’université de Besançon.
2006 – 2008 : BTS en informatique
de gestion à l’institut Notre Dame La
Riche à Tours.
2005 : BAC Scientiﬁque spécialité
physique-chimie au lycée Ronsard à
Vendôme.
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2009

Développeur d’application, Andromaque, Strasbourg.
• Participation au développement d’une solution de gestion
d’un catalogue de vente. Permettant son exploitation aussi
bien pour la mise en page et l’édition papier que pour la
vente sur internet :
Mise en place de la synchronisation automatique des
diﬀérentes bases de données.
Développement du moteur de recherche du site de vente
en ligne.
Réalisation d’un outil de mesure d’audience et statistiques
du site de vente en ligne.
Technologies utilisées : PHP, Xajax, Javascript, Jquery, HTML,
CSS, PostgreSQL.
Travail réalisé au sein d’une équipe de trois développeurs
sous la supervision d’un chef de projet.

2009

Développeur d’application, ID.FR, Besançon.
• Participation à l’évolution du logiciel « Wysistat » de mesure
d'audience et de statistiques de fréquentation des sites
internet.
Conception d’une base de données relationnelle et objet.
Développement de l’interface Back-end de conﬁguration
des comptes clients.
Technologies utilisées : PHP, Zend Framework, Javascript,
Jquery, HTML, CSS, PostgreSQL.
Travail réalisé en autonomie sous la supervision du chef de
projet.

2008

Technicien support, Teamlog, Tours.
Intégration de données dans le système SAP pour le compte
de GrDF.

2008

Développeur stagiaire, De Laroussilhe Informatique, Reugny.
Participation au développement d’un logiciel de gestion de
carnets d’adresses et de rémunération des auteurs destiné
aux maisons d’éditions.
Technologies utilisées : VB.NET et Access.

2007

Développeur stagiaire, ATL Technologie, Vendôme.
Réalisation d’une boutique en ligne d’ouvrage de
mathématique.
Technologies utilisées : ASP.NET et Access.
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