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Profil
Professionnel du web depuis 1999, je maîtrise aussi bien les aspects
purement techniques que méthodologiques. Je pilote toutes les
étapes des projets, des objectifs stratégiques jusqu'aux règles
ergonomiques, en passant par les tests utilisateurs, les personas, le
référencement, les réseaux sociaux, l'organisation des équipes, la
rédaction du cahier des charges,  l'architecture de l'information, les
wireframes, l'accessibilité et le suivi statistique. Je prends beaucoup
de plaisir à partager mon expérience lors de formations.

Expérience professionnelle
Chef de projet, développeur full stack,
formateur

de 2011 à ce jour

Crealead, Monpellier
Missions de création et de maintenance de sites web principalement
pour des collectivités, des coopératives et des associations.
Techniques utilisées : Drupal, React, php, Symfony, Bootstrap,
Javascript

Missions d'AMO de projets web pour des collectivités locales
(rédaction de cahier des charges, suivi des travaux, création des
indicateurs clés de performance et suivi statistique, réalisation de
benchmarks, aide et formation à la rédaction pour le référencement
et l'accessibilité, audit d'accessibilité et d'ergonomie)

Formations JS, PHP, Drupal, SASS, CSS, HTML, git pour l'IMT Alès et dans
le cadre du Programme Régional de Formation.

Chef de projet, développeur, intégrateur de 2001 à 2011
ID Alizés, Nîmes
Chef de projet pour des projets principalement dans le domaine du
tourisme et notamment pour le compte des comités
départementaux du tourisme Seine Saint Denis et Hauts de Seine

Formation
DESS Informatique / Maîtrise d'économie
Montpellier U2 et U1

Titre profefsionnel de Formateur pour
adulte / Expert Accessibilité
VAE / Braillenet - Jussieu

Compétences
Gestion de projet - méthodes
agiles

Développement php,
symfony, drupal, js, react,
sass, css, html

Gestion de versionning avec
git

Environnement apache,
mysql, postgresql, bash sous
linux

Rédaction de cahiers des
charges

Réalisations de mockups

Centres d'intérêt
Logiciels libres

Economie Sociale et
Solidaire

Stratégie d'Entreprise

Sports et littérature

Habitat participatif

Potager

Langues
Anglais : bon niveau
technique - commentaires
de code et recherches sur les
forums systématiquement
réalisés en anglais

Espagnol - bon niveau
général - séjour d'un an en
espagne
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