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Evidence Booking Medicine :
(2018-Auj)
Web Développeur sur une application agenda et prise
de rendez-vous en ligne pour cabinets médicaux
(Symfony 3/PHP/Github/WordPress/Photoshop).
Minikeusti, création d’un portfolio pour une artiste
dessinatrice (WordPress/HTML/CSS3/jQuery).
Projets de formation :
(2017)
Plus Un, site communautaire de partage d’événements
sportifs (Symfony 4/PhP/jQuery/API Google).
Création
d’un
site
de
type
e-boutique
(PhP/MySQL/Bootstrap).
Refonte de mon site personnel (framework
Bootstrap/LESS).
Conception et réalisation de mon site web personnel
(HTML5/CSS3, jQuery, responsive design).
Natixis Banque populaire :
(2006 - 2013)
Responsable d’une application d’aide à la décision
d’une banque en ligne. Maintenance, évolutions et
optimisation de l’application (ETL Genio, Oracle).
Natixis Banque Populaire :
(2001 - 2006)
Analyste
développeur
Grand
Système
(Pacbase/DB2).
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Webforce3 :
(2017)
Formation développeur web full-stack
(HTML5/CSS3, Javascript, Bootstrap, AngularJS,
LESS, PhP, WordPress, POO).
GOBELINS l’École de l’Image/ESIEE : (2012)
Mastère Ingénierie des Média Numériques
(écrit validé).
Openclassrooms :
(2017)
Certifications concevoir un site en HTML/CSS et
JavaScript.
Autre
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Université PARIS VII :
(2001)
DEA Endocrinologie et régulations
métaboliques.
University of Sussex (Brighton England) : (1999)
Certificate in Life Sciences.
Studio Pygmalion :
(2013)
Formation au métier de comédien.

Autre
Editoral :
(2013 - 2015)
Comédien au sein d’une troupe de théâtre en entreprise.
Paillote Côté Mer/La Pratique :
(2015-2017)
Serveur, responsable de salle.
Mots clés : développeur web, front, back, full-stack, hml5, css3, javascript, php, responsive design, sql, cms, wordpress
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Technologies Web :
HTML5/CSS3, JavaScript, jQuery, PhP,
Bootstrap, MySQL, LESS, Symfony 3,
POO, WordPress, MySql.
Google Drive, Adobe Premiere Pro, MS
Office. SQL for Oracle.
Notions : Photoshop.
Autres

⌙

Analyse, rigueur, autonomie, écoute,
sens du service, adaptabilité, qualité de
communication (orale et écrite),
sensibilité à l’image..

LANGUE
Anglais : Lu, écrit, parlé.

CENTRES D’INTÉRÊT
Théâtre, randonnée, photo.

