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 EN RÉSUMÉ       
 

Diplômé de l’ETNA, je possède 6 ans d’expérience dont 2 ans réalisés en alternance (avec seulement 

une journée par mois à l’école). Je suis intervenu sur des projets de développement Web en PHP avec la 

pratique de Zend Framework, Symphony et divers outils, tant sur des projets réalisés chez les clients qu’en 

mode forfaitaire. 

 

 

 

 

 

 SYNTHESE DES COMPETENCES TECHNIQUES     

Langages et Technologies Web 

PHP5, ZEND FRAMEWORK, SYMPHONY, DRUPAL7, XHTML/CSS, JAVASCRIPT (JQUERY), TWITTER BOOTSTRAP 

Logiciels     

ECLIPSE, PHPSTORM, HEIDI SQL, SQL DEVELOPPER, PHOTOSHOP, SVN 

Méthodologies     

MCD, MLD, UML, MVC, MVVM, ORIENTE OBJET, AGILE (SCRUM) 

Base de données     

MYSQL, POSTGRESQL, ORACLE  

Systèmes d’exploitation     

LINUX/UNIX, WINDOWS 
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 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE     
 

 

 

 

DSI GROUPE ONEPOINT Depuis 09/2012  

Concepteur Développeur PHP  

 

Dans le cadre du projet Groupe, développement du nouveau site internet de Groupe ONEPOINT. 

Travaux réalisés : 

• Participation aux réunions de suivi de projet avec la DSI et la Direction 

• Conception et développement en PHP5/Drupal7  

• Création des types de contenus du site 

• Création de modules personnalisés 

• Intégration des contenus au sein du site 

• Réalisation des Tests 

• Rédaction des documentations projets  

Outils / Progiciels :  

WINDOWS, PHP5, DRUPAL7, HTML/CSS, PHPSTORM, MYSQL, HEIDI SQL, SVN, MANTIS 

 

 

 

Dans le cadre du projet OneLinlk, développement d’un portail Web pour les collaborateurs du groupe. 

Travaux réalisés : 

• Analyse du besoin et définition du périmètre 

• Chiffrage des fonctionnalités souhaitées 

• Participation aux réunions de suivi de projet avec la DSI 

• Conception et développement en PHP5/Zend framework  

• Intégration HTML/CSS 

• Evolution du modèle de données 

• Réalisation des Tests 

• Rédaction des documentations projets  

• Livraisons en Production 

Outils / Progiciels :  

WINDOWS, PHP5, ZEND FRAMEWORK, HTML/CSS, PHPSTORM, ORACLE, SQL DEVELOPPER, SVN, MANTIS 
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ORANGE De 06/2010 à 07/2012 

Concepteur Développeur PHP 

 

Entité DevRap – Spécialisée dans le développement rapide d’applications. 

Développement d’un portail vidéo, maintenance de la plateforme de commande BNP PARIBAS Mobile 

et développement d’un outil de suivi de CA. 

Travaux réalisés : 

• Rédaction de propositions de solution 

• Participation aux réunions de suivi de projet (relation direct avec la MOA et les métiers) 

• Création des modèles de données 

• Initialisation de l'architecture des projets 

• Développement des applications en PHP5/Zend framework 

• Maintenance de l’application BNP PARIBAS Mobile en Symphony 

• Intégration des templates (HTML/CSS) 

• Tests sur serveur de recette  

• Mise en production 

Résultats : + de 600 utilisateurs pour l’outil de suivi de CA, portail vidéo réalisé en moins de 200HJ 

Outils / Progiciels :  

WINDOWS, PHP5, ZEND FRAMEWORK, SYMPHONY, MYSQL, JAVASCRIPT (JQUERY), XHTML, CSS, ECLIPSE, 

HEIDI SQL, SVN 

 

  

 

 

 

ANEMA De 10/2009 à 06/2010  

Concepteur Développeur PHP 

 

Développement d’une nouvelle plateforme e-learning Anema LMS.  

Travaux réalisés : 

• Participation aux réunions de suivi de projet 

• Étude et mise en œuvre de dossiers de spécifications  

• Amélioration de la base de données 

• Développement d’un Web Service 

• Développement de la partie forum 

• Développement de la partie Gestion des utilisateurs 

• Création d’un Template 

• Résultats : signatures de nouveaux contrats clients 

Outils / Progiciels :  

WINDOWS, PHP, ZEND FRAMEWORK, MYSQL, JAVASCRIPT, ECLIPSE, SVN 
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ORANGE De 10/2009 à 06/2010  

Concepteur Développeur PHP 

 

TMA développée pour Orange : développement d’un outil de gestion permettant la prise de RDV en 

boutique pour les professionnels et particuliers.  

Travaux réalisés : 

• Participation aux comités de projet pour les demandes d’évolution 

• Étude et mise en œuvre de dossiers de spécifications  

• Adaptation de la base de données 

• Développement d’un Web Service de prise de rendez-vous 

• Développement d’un CRON de synchronisation des boutiques et des utilisateurs 

• Développement des formulaires de prise de rendez-vous 

• Création d’un Template 

• Tests sur serveur de recette  

• Mise en production 

• Résultats : application référence de la prise de RDV en boutique Orange 

Outils / Progiciels :  

WINDOWS, PHP, FRAMEWORK MAISON, MYSQL, JAVASCRIPT, ECLIPSE, SVN 

 

 

 

 

  

M2INTERACTIVE De 02/2008 à 05/2008  

Concepteur Développeur ColdFusion 

 

Développement d’un nouveau site destiné aux écoles françaises afin d’être référencé sur le site 

iQuesta.com 

Travaux réalisés : 

• Analyse des besoins 

• Conception de la maquette 

• Intégration des maquettes en HTML/CSS 

• Développement des formulaires 

• Mise en place d’un système de session 

• Développement du système de traitement des données 

• Résultats : forte participations des écoles 

Outils / Progiciels :  

WINDOWS, COLD FUSION, MYSQL, JAVASCRIPT, COLD FUSION BUILDER 
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 FORMATION     

Diplômes : 

• 2011 - ETNA (filière alternance Epitech) : Architecte logiciel/Développeur d’applications  

• 2008 - BTS Informatique de Gestion/Développeur d’applications 

 

Langues vivantes : 

• Anglais : Technique 

 


