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Développeur web PHP confirmé
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33 ans
Seine-et-Marne (77)
Véhiculé
contact@olivierfeugret.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2015 : Agence web - Paris
Développement web / Direction technique
Développment et maintenance d'un CRM sous Symfony
Développment et maintenance d'une plateforme d'e-mailing sous Zend
Développement et refonte graphique de sites clients en PHP, Wordpress, CodeIgniter, ...
Webservices, crawls de sites, interfaces avec services Google
Administration système des serveurs et VM sous Linux

2011 - 2014 : LightOnline.fr (site e-commerce) - Paris
Développement PHP Zend, MySQL, jQuery, CSS, ...
 Création de nouvelles fonctionnalités : moteur de recherche, nouveaux moyens de paiement, outils d'administration internes,
flux pour les comparateurs de prix ou places de marché (Amazon, RueDuCommerce)...
 Intégration de nouvelles chartes graphiques, optimisation des CSS et des visuels
 Amélioration du SEO on-page : balises, réécriture d'URL, mise en page du contenu, ...
 Reprise complète du code pour accueillir une version multilingue du site

2010 - 2011 : Web Agency Calcium - Paris
Développement de sites web en PHP avec TYPO3, ...
 Développement d'extensions en PHP 5 orienté objet, MySQL
 Intégration de templates en CSS et jQuery
 Projets : Office de tourisme de Tahiti, Urban Surfers, American Express, Mutuelle MFIF

2007 - 2010 : Agriaffaires.com
Développements réalisés en ASP / SQL sur un site à fort trafic (+50 millions de pages vues par mois à l'époque)
 Conception de nouvelles fonctionnalités et amélioration des existantes
 Optimisation du référencement
 Intégration de chartes graphiques
 Réorganisation des fichiers
 Optimisation du code et des requêtes SQL
 Gestion de projet : gestion du planning, réalisation de devis, relation client

2003 - 2007 : J2C Communication - 77
Développeur web, webmaster
 Création et gestion de sites internet dynamiques et d'outils internes en ASP
 Création et gestion de bases de données SQL
 Hotline par email et téléphone
 Graphisme : réalisation de visuels, création de petites animations Flash

COMPÉTENCES
Langages de développement
PHP 5 orienté objet

★★★★★

HTML 4 / 5

★★★★★

Zend Framework

★★★★

SQL / MySQL

★★★★

CSS 2 / 3

★★★★

Javascript / jQuery

★★★★

ASP

★★★

TYPO 3

★★

Symfony 2

★

CodeIgniter

★

AngularJS

★

Logiciels et composants
SQL Server

★★★

Photoshop

★★★

Office

★★★

CMS

★★

Linux

★★

Compétences générales
 Rédaction de cahier des charges
 Conception et développement
 Intégration CSS des chartes graphiques
 Référencement naturel
 Optimisation des ressources par rapport au trafic
 Sensibilité à l'ergonomie et l'expérience utilisateur
 Graphisme, création et modification de visuels
 Débugage
 Documentation

Langues
 Anglais : lu, écrit, parlé
 Espagnol : scolaire

FORMATION
2000 : BAC Scientifique option Mathématiques
2002 : BTS Informatique industrielle en alternance
2003 : Formation qualifiante webmaster en alternance

