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DOMAINES DE COMPETENCES
Gestion de projet :
Réalisation d'un plan de travail à court et moyen terme
Veille technologique
Évaluation du projet en terme de temps et de coût 
Adaptaon du projet en foncon des contraintes Adaptaon du projet en foncon des contraintes 
techniques, des résultats, et du temps alloué.

Communication :
Sociable
Travail en équipe en tant que chef de projet

 Praque scolaire    Bonne connaissance    Excellente praque

Systèmes d'exploitations :
UbuntuUbuntu       Debian       WIN 7
WIN NT       WIN 2003      WIN XP
WIN 2k       WIN 98

Languages - Echanges de données :
Php        Delphi       Javascript
Perl        Html        XML
Xhtml       Ajax/Ajaj      Json
ShellShell        SQL        Assembleur

Système de gestion de base de données :
Mysql       PostgreSQL     Access

Réseaux et protocles :
FTP        HTTP        NFS
ETHERNET      iMode       SNMP
WIFI        TCP/IP

Logiciels / Divers :Logiciels / Divers :
Apache       Asterisk       PhotoShop
Visual Studio

Système de gestion de contenu (CMS) :
Prestashop     Wordpress

Langues :
Anglais : Bulats Niveau 2
Espagnol : Espagnol : Scolaire

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Loisirs actuels :
Salsa, WCS, Tango, Informaque, Cinéma, Voyages ... 

Anciens loisirs :
Rock, KiteSurf, Nataon, Judo, Jujitsu ...

Autres  :
Permis B Permis B 
PSE1 (Premiers secours en équipe de niveau 1) 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011 à aujourd’hui : Chef de projet et développeur - www.pharma7.fr
Mission : Réaliser du bouque en ligne de parapharmacie. 
- Ulisaon du moteur de bouque Prestashop 
- Correcon de bugs des modules de Prestashop 
- Créaon et installaon de modules Prestashop 
Outils utilisés :Outils utilisés : Linux Debian, apache, mysql, php, javascript, html, xhtml, javascript, css... 
Localisation : Sète - Hérault

2005 à aujourd’hui : Chef de projet et développeur - www.livesync.com
Mission : Réaliser un site Internet de type réseau social en web 2.0 (AJAJ/AJAX - LAMP). 
Geson de l’équipe afin de développer les ouls suivant : 
Webmail, partage de fichiers, carnet d’adresse, agenda, ... 
Outils utilisés : Linux Debian, apache, mysql, postscript, perl, javascript, html, javascript, xhtml, java, css... 
Localisation :Localisation : Montpellier - Hérault

2003 à 2005 : Gérant de la société, chef de projet et développeur - MidProd
Mission : Réaliser un logiciel mulpostes permeant aux agences immobilières de gérer leur 
parc ainsi qu’un site web dédié (LAMP) à chaque agence généré automaquement avec les 
données entrées dans le logiciel. 
Outils utilisés : Linux RedHat, apache, mysql, Delphi, html, xhtml, php... 
Localisation : Montpellier - Hérault

2002 :2002 : Analyste programmeur www.telecharger.com
Mission : Développer une interface web pour les clients de la société telecharger.com. 
L’ulisateur doit pouvoir gérer son parc de logiciels, accéder aux stasques relaves à ses 
produits. 
Il est aussi nécessaire qu’il puisse dialoguer par l’intermédiaire d’une messagerie web. 
Côté administraon, l’interlocuteur telecharger.com reçoit les messages sur un logiciel 
connecté au serveur. 
Outils utilisés :Outils utilisés : Delphi, mysql, apache, php, html ... 
Localisation : Montpellier - Hérault

2000 : Technicien www.telecharger.com
Mission : Trouver, ajouter et mere à jour la base de données principale du site internet. 
Geson du chat IRC. 
Outils utilisés : Access, Internet explorer ... 
Localisation : Montpellier - Hérault

FORMATION
2002 - 2004 : DEST CNAM - Ingénierie et intégration informatique
Localisation : Montpellier

2000 - 2002 : DUT Informatique
Localisation : Montpellier

1999 - 2000 : 1ère année en GEII (Electronique)
Localisation :Localisation : Montpellier

Ingénieur études et développement
Spécialisé développement WEB30 ans
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