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Compétences techniques

Développement Back Outils et technologiesDéveloppement Front

Serveur LAMP

Symfony 4 / 5

Laravel

Node.js

Angular

Illustrator / Inkscape

Photoshop

Stripe / Paypal

Google Maps / OSM Leaflet

FPDI / FPDF / TCPDF

Slim framework

WordPress

CSS / SCSS

HTML (W3C, accessibilité)

jQuery

API REST / Soap

PHP (POO)  

Vue.js

React / ReactDOM

Webpack / Babel

PHPUnit

MySQL / MariaDB

JavaScript

Git

Profil Parcours professionnel

Issu d'une formation dans les arts appliqués, mon parcours s'est 
progessivement orienté vers les domaines du webdesign et du 
développement web. Une première expérience au sein d'un grand 
site marchand m'a confronté à des défis techniques, qui m'ont 
permis d'approfondir mes connaissances puis de les appliquer à 
des projets plus actuels et diversifiés. 

Durant les quatre années suivantes, passées dans une agence de 
conception digitale, j'ai pu travailler sur de très nombreux projets, 
dont certains de grande ampleur. Grâce à la confiance de cette 
équipe, j'ai pu affiner ma pratique, et acquérir une expertise solide 
dans le développement web.

En 2016, j'ai rejoint une entreprise sociale et culturelle, dans 
laquelle j'ai pris en charge les développements techniques et 
fonctionnels des outils internes. Progressivement, mon travail s'est 
consacré à la réalisation d'un logiciel BtoB en SaaS. 

Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une équipe et d'un projet au 
sein desquels m'investir pleinement ! 

Depuis une dizaine d'années, je mets toute mon énergie au service 
de projets web variés et innovants, qui m'ont permis d'acquérir une 
expertise solide. 

Sérieux et réfléchis, je m'efforce de comprendre au mieux les 
besoins métier afin d'élaborer des réponses techniques à la fois 
efficaces, pérennes et évolutives. 

Résolument opposé à la «dette technique», je porte un intérêt 
particulier à la conception initiale des projets, ainsi qu'à la modéli-
sation de leurs données. 

Également attaché à l'ergonomie et à la qualité de l'expérience 
utilisateurs, j'applique un soin particulier à la cohérence esthétique 
des interfaces.



Conception de produits 
- Conception de produits de tous types, rédaction de cahiers des charges  
- Modélisation 3D avec 3DS Max, SolidWorks ou Blender 
- Rendus réalistes avec  les logiciels Mental Ray, V-Ray ou Maxwell 
- Réalisation de maquettes physiques fonctionnelles et/ou réalistes 
- Compositions graphiques des dessins techniques et rendus 3D, sur Photoshop ou Illustrator 
- Rédaction de mémoires, composition sur Adobe InDesign 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts appliqués à l'industrie 
- Conception de projets industriels, graphiques et architecturaux  
- Croquis, dessins techniques et réalistes 
- Analyse d'oeuvres artistiques et/ou industrielles, et étude des courants créatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modules de cours suivis  
- Webdesign : Photoshop, Illustrator, Flash  
- Intégration graphique : HTML & CSS 
- Développement Front-end & Back-end : JavaScript, PHP, ASP.NET 
Conduite puis réalisation d’un projet personnel, et soutenance devant un jury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site marchand de produits personnalisés 
- Illustration des produits vendus sur la boutique sur Photoshop 
- Développement de formulaires HTML/JavaScript de personnalisation des produits 
- Prévisualisation dynamique des options sélectionnées en JavaScript/Flash AS3 
- Refonte du système de codes promo en ASP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio de conception digitale 
- Conception technique, réalisation et intégration graphique de sites web «from-scratch» en PHP OO  
  avec des bases de données MySQL ou NoSQL 
- Développement de thèmes et de plugins WordPress sur-mesure 
- Fonctionnalités JavaScript avancées et construction de plugins jQuery  
- Intégration HTML et rédaction des feuilles de styles CSS avec les librairies SASS/SCSS  
- Mise en place de systèmes de paiement : Stripe, Paypal, Cyberplus etc. 
- Emploi de frameworks PHP : Laravel, Lumen, Slim, Silex etc. 
- Création d'un logiciel SAAS interne dédié à l'envoi de newsletters personnalisées et multiligues 
- Réseaux de sites WordPress 
- Applications JavaScript avec AngularJS ou Ionic 
- Développement de modules Drupal7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2009
BTS Design de Produits

Lycée Raymond Loewy
La Souterraine, Creuse

2009-2011
Formations qualifiantes

Webdesigner & Webmaster
Institut BGS

Paris XV

2007
Bac STI Arts Appliqués

Lycée Pierre-Simon de Laplace
Caen, Calvados

2010-2012
Alternance : Infographiste

CDI : Infographiste et développeur web
NotreFamille.com - Cadeaux.com

Paris XI

2012-2016 
CDI : Développeur web full-stack 

spécialisé WordPress 
WAMI Concept 

Paris II

2016-2020
CDI : Développeur web full-stack

RecycLivre.com - Bilberry.team
Paris IX - Télétravail

Missions et compétences en jeuEmploi et formation

Bilberry.team, un projet de la société RecycLivre.com
Conception et développement continu d'un logiciel métier fonctionnant en SAAS, utilisé par 
7 entreprises et 500+ utilisateurs, destiné aux logisticiens et aux sociétés organisant des tournées. 
Technos : PHP / MySQL / JavaScript, serveur LAMP

Fonctionnalités principales :
- Utilisation des APIs de sites marchands : PrestaShop, Shopify, WooCommerce, Magento2 et des 
  tableaux Google Sheets
- Étiquetage multi-transporteurs par API : Colissimo, TNT, Mondial Relay, Delivengo, Colis Privé etc.
- Gestion de stock et des missions de prélèvement
- Planification de rendez-vous et composition de tournées selon des fréquences paramétrées
- Cartographie avec LeafletJS / GoogleMaps
- Calcul des distances et temps de trajet avec Google Distance Matrix
- Tableau de bord de suivi d'activité, graphiques JavaScript avec Highcharts
- Réalisation de fichiers de reporting d'activité PDF avec FPD/TCPDF et images JpGraph
- Facturation multi-critères automatisée
- Mise à disposition de certaines fonctionnalités via une API REST, construite avec Slim Framework
- Interface extranet autonome (1000+ utilisateurs)
- Tâches planifiées (CRON)
- Maintien et mise à jour du serveur (Apache, PHP, Webmin, ModSecurity, Fail2ban etc.)

Auparavant, chez RecycLivre.com
- Traitement automatique de messages SAV clients avec le chatbot DialogFlow (Google)
- Gestion du stock et des flux logistiques des produits
- Organisation des tournées de collectes
- Mise en place d'indicateurs de toutes sortes : graphiques, tableaux, alertes, mails etc.
- Refonte progressive du SI interne


