MARCPOTARD
Intégrateur / Développeur Front End
HTML / CSS / jQuery / PHP

12 avenue du Lt Col Duplaix
13320 Bouc Bel Air
Tél. 06 01 96 40 09
marc@marcpotard.com
www.marcpotard.com

Compétences :
Informatiques :

Fonctionnelles :

HTML 4/5, CSS3, Bootstrap, LessCss,
Sites, newsletters et emailing en responsive design
Jquery, PHP, MySQL, Smarty, Wordpress, AngularJS,
ASP.NET MVC
Code prêt pour le W3C, pour le référencement naturel,
Cross-browser, Accessibilité,
Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Eclipse,
Netbeans, SVN, Tortoise, Beyond & Compare, Visual
Studio, Word, Excel.

Intégration des sites en utilisant les langages adaptés,
Montage d’emailing et newsletter responsive,
Relations et conseils aux clients,
Mise en place de solutions techniques adaptées,
Suivi de projet,
Gestion des plannings dans le respect des délais,
Étude de faisabilité du projet,
Formation des nouveaux arrivants.

Expériences Professionnelles :
08/02/2016 à ce jour

Intégrateur / Développeur front-end chez Addixw are (13)
Technologies :
HTML5, CSS3, LessCss, Bootstrap, jQuery, ASP.NET MVC, MySql, Responsive design sur les
sites et les emailings newsletters, W3C, Accessibilité, Cross-browser, Photoshop

Compétences fonctionnelles :
Intégration des sites en responsive design en utilisant les langages adaptés,
Intégration des Newsletters et Emailing en responsive design,
Mise en place de solutions techniques adaptées,
Suivi de projet,
11/10/2010 au 31/01/2016

Intégrateur / Développeur front-end puis Chef de projet
intégration à la Centrale des Marchés Privés (13)
Technologies :
HTML5, CSS3, LessCss, Bootstrap, jQuery, JavaScript, AngularJS, PHP, MySql, Wordpress,
Smarty, Responsive design sur les sites et les emailings newsletters, SVN (Tortoise),
Photoshop

Compétences fonctionnelles :
Intégration des sites en responsive design en utilisant les langages adaptés,
Intégration des Newsletters et Emailing en responsive design,
Mise en place de solutions techniques adaptées,
Gestion d'équipe,
Suivi de projet,
Formation des nouveaux arrivants,
Relations et conseils aux clients,
Étude de faisabilité, plannification,
Gestion des plannings dans le respect des délais

24/07/2008 au 01/10/2010

Intégrateur puis Responsable de pôle au sein de service
Intégration, Formateur chez Icare (13), Agence Web
Technologies :
XHTML, CSS2, jQuery, JavaScript, PHP, Photoshop, Illustrator, Flash, ActionScript2

Compétences fonctionnelles :
Traitement des mails de demandes des clients et des commerciaux,
Récupération des modifications à effectuer sur les sites,
Intégration des modifications en utilisant les langages appropriés, (XHTML, CSS,
JavaScript, PHP),
Publication des sites sur le web,
Gestion d'une équipe d'intégrateurs dédiée à une partie des sites internet de la société,
Formateur des nouveaux arrivants dans le service, pour la partie fonctionnement de la
société ainsi que la partie technique.
01/09/2003 au 22/07/2008

Deviseur, Fabricant, Responsable de Fabrication, Formateur
chez La Compo Photo (93), imprimerie offset feuille,
Compétences fonctionnelles :
Deviseur, Fabricant et Responsable de Fabrication :
Relations et conseils aux clients,
Étude de faisabilité et estimation financière du projet,
Mise en place de solutions techniques adaptées,
Suivi de projet,
Gestion des plannings dans le respect des délais,
Gestion des sous-traitances, négociation avec les fournisseurs,
Gestions des livraisons.

Agent de fabrication chez Quebecor (77), imprimerie offset feuille,
Agent de fabrication chez FRANCEDIT (94), imprimerie d’affiche,
Agent de fabrication, Responsable de Fabrication et du transport chez
SAGIM (77), imprimerie d’édition à petit tirage,
02/09 au 08/09/1996 Responsable du service PAO chez SAGIM (77), imprimerie d’édition à petit
tirage,

02/11/2000 au 31/08/2003
01/01/2000 au 25/09/2000
05/07/1997 au 28/01/2000

Diplômes :
2008
1995-1997
1993-1995
1991-1993

Certification Webmaster Webdesigner chez Image à Nîmes (30),
BTS Communication Graphique au lycée Baggio à Lille (59),
Brevet de Technicien Compogravure à Lille (59),
CAP de Photocomposition à Reims (51).

Activités Extra-professionnelles :
Bassiste et choriste dans un groupe de musique,
Chef de chœur d’un groupe vocal,
Responsable et chanteur d’une troupe musicale,
Peinture, Squash, Badminton, création de sites internet, photographie.

Informations complémentaires :
42 ans
Nationalité française
Marié
Voiture personnelle

