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Compétences : 
Informatiques : 

HTML 5, CSS3, LessCss, SCSS, Bootstrap 
Sites en responsive design et mobile first 
Sewsletters et emailing en responsive design 
Jquery, Twig, Smarty, Wordpress, PHP, AngularJS (côté 
HTML), MySQL, SVN, Git 
Code prêt pour le W3C, pour le référencement naturel, 
Cross-browser, 
Adobe Photoshop, Illustrator, PhpStorm, Eclipse, 
Netbeans, Tortoise, Beyond Compare, Visual Studio, 
Word, Excel. 

Fonctionnelles : 

Intégration et développement des sites en responsive 
design et mobile first en utilisant les langages adaptés, 
Mise en place de solutions techniques afin d’améliorer 
le temps de productions des sites, 
Montage d’emailing et newsletter responsive, 
Relations et conseils aux clients, 
Suivi de projet, 
Gestion des plannings dans le respect des délais, 
Gestion d’équipe et formation des nouveaux arrivants. 

 

Expériences Professionnelles : 
 11/09/2017 à ce jour Développeur web front-end chez Eliophot (13) 

  Technologies : 
  HTML5, CSS3, SCSS, JQuery, Twig et Symfony, Responsive design et mobile first sur les 

sites internet, W3C, Cross-browser, Photoshop. 

  Compétences fonctionnelles : 
  Recherche, développement et mise en place de solutions techniques, en utilisant le cms 

propriétaire, afin de permettre un développement des sites plus rapide et plus pérenne, 
  Développement en Javascript/jQuery d'outils liés aux exigences métiers de l'hôtellerie 

et restauration (calendrier de réservation, Quick search afin de connaître les différents 
prix de l'établissement, ...) 

  Mise en place de templates et intégration de sites en responsive design, mobile first, 
cross browser et cross platform 

  Validation des maquettes graphiques dans le cadre des contraintes techniques et de 
temps des projets, 

  Aide et support auprès des différents intégrateurs/développeurs freelance 
  Gestion de projets 
 

08/02/2016 au 01/09/2017 Intégrateur web front-end chez Cityway via Addixware (13) 

  Technologies : 
  HTML5/4, CSS3, LessCss, Bootstrap, jQuery, ASP.NET MVC, 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, 
Suivi de projet, 

 
 
 
 



11/10/2010 au 31/01/2016 Intégrateur / Développeur front-end  et Responsable du 
service intégration chez Travaux.com (13) 

  Technologies : 
  HTML5/4, CSS3, LessCss, Bootstrap, jQuery, JavaScript, AngularJS (côté HTML), 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 afin d'améliorer les temps d'intégration 
Gestion d'une équipe d’intégrateurs, formation des nouveaux arrivants, 
Suivi de projet, Relations et conseils aux clients, 
Étude de faisabilité, planification, 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,  
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, Agent de fabrication, Responsable de Fabrication 

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. 

 
02/11/2000 au 31/08/2003  Agent de fabrication chez Quebecor (77), imprimerie offset feuille,  
01/01/2000 au 25/09/2000  Agent de fabrication chez FRANCEDIT (94), imprimerie d’affiche, 
05/07/1997 au 28/01/2000  Agent de fabrication chez SAGIM (77), imprimerie d’édition à petit tirage, 
  

Diplômes : 
 Avril 2019 Certification Google Conception de site mobile 
 2008  Certification Webmaster Webdesigner chez Image à Nîmes (30), 
 1995-1997  BTS Communication Graphique au lycée Baggio à Lille (59), 
 1993-1995  Brevet de Technicien Compogravure au lycée Baggio à Lille (59), 
 1991-1993  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. 

 

Informations complémentaires : 
 44 ans 
 Nationalité française 
 Voiture personnelle 


