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CHEF DE PROJET INTERNET
Expérience professionnelle (E-Commerce, Société de Service en sécurité informatique et SSII ...)

2006 2010 : Camif     Matelsom   Meubles.com (Commerce en ligne)
Démarche Projet : Supervision et contrôle de tâches et de projets, analyse des besoins 
utilisateur, formation utilisateur, définition des flux, découpage fonctionnel, Définition des modèles 
de données, formalisation UML des besoins, Définition et validation des scénarios.
Réalisation : Évolution et maintenance des ERP et site internet. Intégration de solutions de 
paiements, Intégration d’URL Rewriting, Sécurisation des sites, Intégration des Systèmes de 
suivis (Edi IFTSTA), Migration d'ERP, Conception de Service Windows et Service Web. 
Développement des agents de Synchronisation des bases produits catalogues, automatisation, 
synchronisation et migration à laide d'ETL, état des stocks et import de commandes (Amazone, 
Rue   du   commerce  , Pixmania, Oclio, Generix...).
Outils : ASP, PHP, VBS, Sql SERVER, Oracle, C#, MYSQL,TALEND, Visual STUDIO, CEGID 
STUDIO, Nhibernate, ArgoUML, DBDesigner, MySQLWorkbench, Adobe CS4, EMS SQL.

2003 2006 : Lexsi (Laboratoire d'expertise en Sécurité Informatique)
Réalisation : Évolution des sites intranets, extranets, Réalisations et développements : 
backoffice, site internet, Flash, intégration vidéo (Streaming), système d'envoi d'alertes, mailing, 
flux RSS, système d'analyse de documents XML, XSL et XSD, Gestion du versioning.
Outils : PHP(HTML W3C), Mysql, Cvs, Photoshop, Fireworks, Flash, Dre  amwaver  , Visio.

2002 : I3S ( Informatique Services Sécurité Systèmes)
Attaché commercial : Prospection Client, Maintenance applicative Intranet / Extranet.
Développeur Intranet Extranet : Développement interne d'une application Intranet / Extranet : 
base commerciale de suivi des contacts utilisés pour la prospection , Conception de systèmes 
d'accès sécurisés (gestion de sessions utilisateurs), Conception graphique, Maintenance 
applicative Intranet / Extranet, Installation, paramétrage de serveurs Apache.

2000-2001 : Agence de communication développeur Intégrateur Internet, Intranet et Extranet
Conception et développement de sites et bases de données relationnelles : commerciales, 
évènementielles, institutionnelles, relations presses rédactionnelles et techniques...
Élaboration de politique et stratégie de référencement sur des ensembles de sites (Choix des 
mots clefs, référencement, veille, inscription).
Conception et développement de sites à accès, gestion de sessions, gestion des comptes, 
journal historique des opérations en base, interface de saisie et d'administration.
Programmation et développement ASP, PHP, MYSQL et Access.
Conception développement et Intégration de JavaScript, Vbscript, Flash et striming.

1999-2000 : Service de Relations Publiques Gendarmerie

1997 : Science et Vie Micro technicien concepteur laboratoire informatique

Formation
2010 : Méthodes et outils de conduite de projet (CESI) 

2006 2010 : Visual Studio C#, Cegid studio et Optimisation des requêtes et procédures stockées.

2000 : Formation au GRETA de Développeur et animateur de site Web

1999 : BTS Électronique

1996 : Baccalauréat S.T.I. Génie Électronique

Langue
Anglais (technique niveau scolaire)

Autres informations
Loisirs : Cinéma, théâtre, concert...
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