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Développeur front-end 
 

Depuis 07/13 Développeur front-end : Poliris - Groupe Seloger.com - Service Périclès - Paris 
● Développement "from scratch " d'une application web responsive de transaction 

immobilière, basé sur le logiciel Périclès Five 
● Utilisation d'AngularJS, Grunt, Bower, Sass, GitHub 

 
Depuis le 04/11 Développeur front-end : Poliris - Groupe SeLoger.com - Service Webagency - Paris 

● Refonte du système de création des sites "from scratch" en normalisant les élements 
HTML/CSS, le processus d'intégration, utilisation de Sass/Compass pour assurer des 
créations rapides, homogénéisées et entièrement responsive 

● Intégration des développements dans un framework propriétaire réalisé par la DSI 
● Développement d’un catalogue en ligne des références de la Webagency 
● Développement jQuery Mobile/HTML5 & encapsulation Phonegap de sites mobiles 
● Déploiement et maintenance des sites tablettes en Sencha/SASS 
● Mise en place d’un Wiki pour tenir à jour la documentation 

 
01/11 - 12/13 Auto-entrepreneur 

● Développement de www.comunlien.fr 
● Développement pour www.l-acoustics.com pendant 2 ans et demi 

 
01/11 - 04/11 Webmaster : OVH.com – Société d'hébergement Internet - Roubaix 

● Gestion des sites e-commerce des filiales (11 sites), pages (XML/XSLT) et emailing 
 
09/08 – 12/10 Webdesigner : L-ACOUSTICS, fabricant d'enceintes acoustiques – Marcoussis 

● Refonte complète graphique et architecturale du site www.l-acoustics.com, PHP/MySQL
● Paiement avec Ogone, cartes avec API Google Maps, emailing via Emailvision 
● Optimisation du référencement naturel des pages 
● Suivi statistiques via Google Analytics 

 
10/06 – 09/08 Webmaster : ipsopresto.com, boutique e-commerce B2B spécialisée en TPE/PME – Paris 

● Intégration des conceptions graphiques et des nouveaux développements 
● Maintenance quotidienne du site et des différents processus et flux d'information 
● Assistance utilisateur sur le back-office auprès de mes collègues 

 
07/04 – 08/06 Flasheur / Webmaster : nextraining.net, centre de formations et e-learning – Paris 

● Création d'animation à but pédagogique et marque blanche pour les clients 
● Ajout de nouvelles fonctionnalités dans la section e-learning, en PHP/MySQL 

 
02/03 – 07/04 Graphiste – Développeur Freelance en télétravail 

 
Formations 

 
09/04 – 08/06 Titre homologué niveau III : Technicien Supérieur en Multimédia 

CFACOM - Bagnolet / France 
 
09/02 – 06/04 Formation Chef de Projet Multimédia - Diplôme non validé 

Institut International du Multimédia – La Défense / France 
 

Compétences 
 

Environnement Windows, Mac, Linux 
Langages HTML5, CSS3, Responsive, AngularJS, Javascript, Jquery, XML, PHP/MySQL, Git, JSON, SEO 
Langues Anglais (écrit, lu et parlé), Allemand (niveau bac) 
 

En dehors 
 

Je suis passionné de course à pied, participant régulièrement à des courses allant du 10 km au marathon et viens 
de me mettre au trail avec une 1ère participation au trail des Poilus 50km. 
 
Je fréquente le plus possible les salles de cinéma. 
 
Adorant voyager pour découvrir d'autres modes de vie, j'ai une préférence pour l'Asie avec comme destinations 
récentes : Chine, Cambodge et Vietnam. 
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