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Développeur Web / Mobile
HTML5/CSS/PHP/MySQL/Javascript

http://dev-leo.net

Mes compétences dans l'univers du développement orienté Web / Mobile
Une connaissance, remise à jour régulièrement, des langages de développement liés au Web /
Mobile : HTML5, CSS3, Bootstrap, PHP5 / MySql, Javascript, Ajax, NodeJs, Cordova, Frameworks
ExtJS6, React, Mootools, JQuery, Android, JAVA EE, Swift, ActionScript 2.0 / 3.0, Flex / AMFPHP, CMS
Joomla / WordPress, librairies FusionCharts, XML, XSL, JSON ...
Un usage quotidien de logiciels destinés à la création et au développement d'applications riches :
NetBeans, Atom, Eclipse, Aptana, Suite Adobe (Flash, Photoshop , Illustrator ...), Wamp server ...
Un intérêt tout particulièrement porté sur la gestion de projet, l’expérience utilisateur ainsi qu'à un
code propre et maintenable.

12 années d'expériences dans le monde du Web
Fév. 2018 – Juil. 2018 : Consultant sénior Front / Mobile pour Daveo
Technos utilisées : Cordova, Android, Swift, Javascript, CSS3, HTML5, NodeJS …
-

Conception et développement d'un SDK partenaires mobile "cross-platform" (iOs, Android,
Cordova, React-Native) pour l'entreprise KISIO.

Mai 2015 – Nov. 2017 : Architecte / développeur Web / Mobile pour l'opérateur de Telecom Paritel
Technos utilisées : Javascript (framework Sencha ExtJS6), CSS3, HTML5, Cordova, PHP5 / Mysql 5,
moteur de template Twig, Android, NodeJS (socket IO) …
-

Conception de l'architecture logicielle et développement de l'application mobile hybride métier
"HERMES DOP" sous ExtJS6 / Cordova destinée à dématérialiser les tâches quotidiennes des
techniciens de Paritel.

Sept. 2014 – Déc. 2014 : Formation AFPA développement mobile PhoneGap / Cordova / Android
Technos abordées : PhoneGap / Cordova, NodeJS, framework jQuery mobile, Android
-

Conception et développement de l’application FindAGiG sous PhoneGap / jQuery Mobile
HTML5 / CSS3 pour la partie cliente et PHP/MySQL pour la partie service

-

Conception et développement d’un jeu de Yams sous PhoneGap / jQuery Mobile pour la partie
cliente et NodeJS pour la partie service

-

Conception et développement de l’application Lylo Mobile sous Android natif pour la partie
cliente et PHP/MySQL pour la partie service

Nov. 2013 – Juil. 2014 : Formation DEMOS et obtention du CQP développeur nouvelles
technologies JAVA

Technos abordées : JAVA EE et frameworks Hibernate, Spring MVC, SQL (associé aux bases de données
Oracle), UML, DotNet, Android
-

Conception et développement d’un site e-commerce sous Java avec utilisation des frameworks
Bootstrap et jQuery pour la partie présentation

Sept. 2009 – Sept. 2013 : Lead Developpeur Front End, responsable front-office pour la société
Synthesio
Technos utilisées : PHP5 / Mysql 5, Javascript (frameworks Mootools, jQuery, d3 ..), CSS3, HTML5, APIs
ActionScript / Javascript FusionCharts, FusionMaps, HighCharts, XAjax, Flex, XML, JSON
-

Conception, développement et intégration d'interfaces applicatives riches (B to B) sous PHP5/
Mysql / HTML5 / Javascript Objet (Ajax) / CSS3 permettant d’automatiser :
o la création et la mise à jour de dashboards client (outil DIY)
o le traitement et la qualification des milliers de verbatim quotidiens par les chargés de veille
o l’édition de veilles e-réputation (ex : validation automatiques des mots-clés et équations de
recherche Sphynx …)
o la création de rapports au format PowerPoint (utilisation de la librairie PHPPowerPoint)
o l’export de données aux formats .xls,. csv

-

Conception, développement et intégration sous PHP5/ Mysql / HTML5 / Javascript (Ajax) / CSS3
de l’application cliente « full Ajax » Unity destinées aux Community Manager et permettant la
gestion en temps réel des différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Blog, Forums …) associés
à une marque
Développement et intégration sous PHP5/ Mysql d’un mini-site e-commerce intégrant le paiement
en ligne et destiné aux différentes marques d’hôtels du groupe Accord
Développement en PHP5/ Mysql / HTML5 / Javascript / CSS3 de widgets communs et/ou
spécifiques venant s’intégrer aux dashboards de la société
Développements spécifiques (responsive design) sur l’outil dashboard lors du passage à la v2
Optimisations régulières (requêtes SQL, refactoring de code …)

-

Mai 2009 – Juil. 2009 : Formation Développeur Web Front office au CNA-CEFAG de Bagnolet
Technos abordées : Javascript, CCS3, PHP5, ActionScript 3, Flex

Nov. 2008 – Mai 2009 : Développeur Web pour l'agence de communication ORC
-

Conception, développement et intégration d'applications riches (B to B) sous PHP / Mysql / HTML5 /
Javascript / CSS d'interfaces internet / intranet / extranet administrables pour les sociétés :
Bouygues TP, SPIE, ce-synergie.fr, KFC ....
o Gestion de projets de la conception à la mise en ligne des sites
o Intégration HTML/CSS sous contrainte W3C
o Développement de back-offices sécurisés multi-utilisateurs en PHP/mySQL
o Création et intégration d'animations Flash

Nov.2006 – Nov. 2008 : Webdesigner / Intégrateur XHTML-CSS pour la SSII TRAVELSOFT
-

Intégration XHTML, CSS, développement Javascript et Seam (JSF) du site : www.meteojob.com
et développement d'un mini CMS sous PHP/Mysql pour la gestion de la partie éditoriale.
Tâches d'intégration et développement sur les sites : thalasseo.com, voyages.carrefour.fr,
fnacvoyages.com, govoyages.com ... ainsi que sur l'outil Orchestra développé par la société
Travelsoft.

-

2003 - 2012 : Conception / développement / intégration de sites dynamiques en freelance :

-

Site mobile du magazine LYLO : www.mobile.lylo.fr
o Extraction et import automatiques des données issues de lylo.fr. Intégration et
développement de l'application full responsive en HTML5/CCS3 (front et back-office) et de la
capsule Android. Conception du modèle de données et des objets métiers pour la partie
crawling.
o Technos utilisées : CURL, DOM+XPath, Ajax, Mootools 1.4.5, CSS3/HTML5, PHP 5/Mysql,
JSON

-

Site du Festival JAZZ à SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS (éditions 2007 à 2010) :
www.festivaljazzsaintgermainparis.com
o Intégration et développement du site en 2 langues (fr/en) ainsi que du back-office sous
PHP/MySql. Conception du modèle de données. Optimisation du référencement (SEO),
géolocalisation des concerts et développement d'une mini-boutique en ligne pour la rubrique
expo photo 2008
o Technos utilisées : XHTML, Mootools, CSS, PHP/Mysql

-

Site vitrine de la marque de vêtements BILLTORNADE : www.billtornade.fr
o Création graphique, intégration et développement (front + back-office) du site multilingue
(fr/en). Conception du modèle de données.
o Technos utilisées : Mootools 1.2, PHP/Mysql, CSS, XHTML, Ajax

-

Site de la marque d’instruments JUPITER : www.jupiterinstrument.fr
o Intégration et développement du front et du back -office en XHTML, CSS et PHP.
Conception du modèle de données. Optimisation du référencement naturel (URL rewriting)
o Technos utilisées : XHTML, CSS, PHP/Mysql, jQuery

-

Site du magazine Openmag : www.openmag.fr
o Intégration CSS de la charte graphique, configuration des modules du CMS Joomla en
fonction des besoins du client, optimisation du référencement naturel (SEO), développement
d'un module spécifique de quizz.
o Technos utilisées : CMS Joomla, PHP/Mysql, CSS, Flash

Une formation Bac +3 pluridisciplinaire
2014 : Formation développement mobile PhoneGap / Cordova / Android à l'AFPA de Créteil
2013 - 2014 : Formation CQP développeur nouvelles technologies JAVA chez DEMOS
2012 : Formation Web mobile avec Raphaël Goetter créateur du site alsacreations.com
2009 : Formation Développeur Web Front office au CNA-CEFAG de Bagnolet
2008 : Formation FLASH avancé (AS2 / AS3) + PHP chez DAWAN (Paris 15ème)
2006 : Diplôme de Concepteur et réalisateur de sites Web obtenu à l'IMESG de Paris
2001 : Licence de Musicologie à l'Université PARIS VIII (admissible au CAPES Musique)
1997 : DEUG de Sciences de la vie/de la terre à l'Université PARIS VII

Langues étrangères
Anglais : Lu, parlé et écrit (TOEFL - 'Test of English as a foreign language' (niveau 'advanced')).
Espagnol / Allemand : Compris / Scolaire

Réalisations et Passions
Pratique de la basse électrique, saxophones (Jazz, Latin-jazz, Funk ...), écriture, arrangement.
Directeur musical du groupe SONGO 21 de 2003 à 2006 (12 musiciens professionnels – musique cubaine
actuelle). Directeur musical actuel de Syncopa Uno (7 musiciens- Latin Funk).
Depuis 2001 : Pratique la voile en amateur dès que le mois de Septembre arrive ...

