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Né le 23/09/1986 à Aubagne : 27 ans

Aptitudes Personnelles
-

-

Autodidacte.
Curiosité d’esprit et perfectionnisme.
perfectionnisme
Capacité d’adaptation, d’innovation.
d’innovation
Travail en équipe.
Force de proposition.
Disponible immédiatement

Années d’expériences en développement autonome : 2 ans.
C ONNAISSANC ES T EC HNIQU ES
Logiciels

Dreamweaver CS5.5 / CS6, NotePad++, SciTe, PSPad, The GIMP.

Développement Web

PHP (séquentiel et POO MVC) / MySQL, Perl,, AJAX (avec / sans
jQuery)
JavaScript
cript, jQuery , HTML5 et CSS3,, Intégration HTML

Bases de données

Langage SQL, MySQL.

FrameWorks Front-end

BootStrap, Foundation, KnaCSS,
KnaCSS Ink

CMS

Wordpress, Prestashop, Joomla!,
Joomla!, Magento, connaissance mineure de
Typo3.

Environnement

Windows, MAC, Linux

EXPERIENC E PROFESSIONNEL LE
Juil 2013 – Aujourd’hui

Développeur
veloppeur PHP5 POO / Intégrateur

RG DESIGN [Missions]

PlugIn jQuery dbSlider.jquery :
- www.maxime-bongiorno.fr/dbslider
bongiorno.fr/dbslider
Développement d’un
un PlugIn jQuery.
Deux slider imbriqués, l’un
un interne, qui permet d’afficher
d
les éléments d’une catégorie,
l’autre
autre externe, qui permet de changer de catégorie.
PlugIn responsive.

CMS Magento :
- www.parfumerie-en-ligne.com
ligne.com
Mise à jour de Magento : passage de la version 1.3 à la version 1.7.0.2
Développement spécifique : affichage d’une page CMS en fonction de la recherche (si
correspond à une marque dont la page CMS à été crée).
CMS Joomla ! :
- www.rgdesign.fr
- Modification du menu de navigation (ajout d’un effet au survol).
- Modification de la rubrique : « Nos réalisations », mise en place d’un plugin jQuery en
cours de développement (dbSlider), qui permet l’affichage
l’affichage de deux sliders imbriqués, le
slider interne, pour afficher les réalisations, le slider externe, qui permet de naviguer
parmi les différentes réalisations.
- Intégration d’une light Box qui permet de visionner une vidéo de présentation de
l’agence Web (Rubrique « Agence de Communication »).
CMS WordPress :
- http://www.rgdesign.fr/blog/
- Maintenance du blog de l’agence.
- Réinstallation de WordPress.

Développeur PHP5 POO / Intégrateur

Juin 2013 – Juil 2013

RG DESIGN [Stage]

Développement spécifique Joomla ! (v2.5) :
-

www.rdvj.com [j!2.5] (site en cours de refonte).
Modification du composant RSEvents, afin d’ajouter des champs personnalisés de
spécifications d’évènements (places disponibles, public concerné, catégorie
d’évènement).
Modification des tables natives du module pour intégration des nouveaux champs de
saisie.

-

www.axtome.fr [j!2.5]
Mise en place d’un Design Responsive sur un thème Joomla ! (ja-zite), dont le rendu
initial ne convenait pas au client.
Utilisation de Bootstrap, pour un rendu fluide et ergonomique.
Modification du template de base, pour mettre en place une sémantique HTML correcte.
Mise en place de requêtes SQL spécifiques pour récupération et affichage du contenu.

-

www.gazellemag.com [J!2.5 + VirtueMart]
Rectification des content-type, pour permettre le téléchargement de fichiers PDF depuis
le site.
Cet élément ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines.

Fev2013 – Mars 2013

Administrateur et Webmaster LA MAMAN DE VINCENT [Stage]

Mise en ligne, et optimisation du référencement du site
www.lamamandevincent.fr (MAJ : Site fermé par le propriétaire 08/2013)
- Réalisation de du thème visuel.
- Mise à jour du moteur et développements de modules.
- Réalisation de campagnes Emailing.
Janv 2009 – Sep 2012

Technicien Hotline

FREE SAS [CDI]

Réalisation de plusieurs projets interne
−

Développement d’une interface de gestion du personnel.
Optimisation du traitement par la mise en place d’une application Web en
lieu et place d’un fichier Excel.
Mise en place d’un module statistique permettant l’extraction en temps réel
des données sous forme de graphique (Canvas)

−

Mise en place d’un Forum Interne sur les problématiques liées aux produits
FREE Mobile
Forum d’entraide intersites sur les problématiques rencontrées en appels et
sur l’utilisation des nouvelles offres mobiles.
Remontée de Bugs aux équipes réseaux.

−

Reproduction de l’interface de gestion Mobile.
Aide visuel pour le guidage des abonnés mobile, par les hot-liners.

Année 2006-2007

Projet du Cursus Universitaire

Développement d’une application WEB en PERL CGI
Application d’analyse de séquences ADN et Protéique.
Utilisation des Expressions régulières et des ‘Match Pattern’.

Année Scolaire
2007-2008

Service Civil Volontaire au sein de l’association IFAC Provence
Gestion d’un groupe de 15 intervenants en soutient scolaire.
- Intermédiaire entre les parents d’élèves, les intervenants et l’école.
- Management et coordination de la mission d’aide aux devoirs.

Soutient Scolaire pour élèves de primaire Ecole Fraissinet 13005
- Intervenant en soutient scolaire, pour des élèves de primaire.

INFORMAT IONS C OMPL EMENT AIRES
-

-

Permis de conduire (B)
Langues parlées et écrites : Français, Anglais.
Enseignement de l’informatique générale à des particuliers.

LOISIRS
-

-

Bricolage
Cuisine
Sport (Capoeira, rollers)

FORMAT ION
2013

FORMATION DEVELOPPEUR APPLICATION WEB
Formation de 399h sur 2 mois (+1 mois de stage) suivi au centre de formation
ACOPAD Marseille fin le 04 juillet 2013

2006 - 2007

LICENCE DE BIOCHIMIE
Obtenu en Juin 2007 Marseille Faculté des Sciences de Luminy

2003 - 2004

Baccalauréat scientifique
Obtenu en Juin 2004 au lycée Joliot Curie d’Aubagne (13)

