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Experience
2007 - 2012

ADMINISTRATEUR WEB chez Nouvelles Frontières - Paris
Tourisme - Leader des Tour Operators français

Mise en place des solutions front end, pilotage des intégrations CSS.
Administration d'outils de la relation client en ligne.
Aquisition des compétences et autonomie des développements sur la plateforme ECRM Neolane (XML/XLS, JS/E4X).
Référence interne sur le Javascript : mise en place doutils basés sur l'API Google Map, les librairies Prototype et jQuery.
Méthodologie Agile SCRUM sur des projets J2EE, serveur Apache et Tomcat.
Développements en AS3.
Dernièrement, mise en place du CSS3 tout en garantissant l'accès aux navigateurs non compatibles.
Technologies : CSS, HTML, Javascript, J2EE, Neolane et emailing, XML/XSL.
Méthodologie : Agile avec SCRUM

2006 – 2007

DÉVELOPPEUR JAVA chez Jobpartners - Paris
Société de développement de progiciels RH

Structuration des pages JSP générées par des jobs ANT.
Réalisation de quelques procedures PLSQL.
Réalisation de batchs d'interface, d'outil d'extraction et automatisation en Java.
Technologies : JSP, CSS, HTML, Javascript JAVA/EJB, PLSQL sous Oracle

2005 – 2006

DÉVELOPPEUR JAVA chez Capgemini, au service de General Electric - Madrid (Espagne)
Société de service informatique

Administration et installation des serveurs intranet : Tomcat, Apache, Iplanet, LDAP , sous Solaris SPARC.
corrections et évolutions des applications intranet.
Grâce a une précédente experience sur LDAP, transfert du système de login des applications d'une base SQL vers un annuaire LDAP.
Début dans le développement Javascript, avec une approche de l'Ajax tout juste naissant.
Technologies : J2EE, Struts, JSP et Servlet, Tomcat et Apache, LDAP. Première approche professionelle du CSS et Javascript.

et avant...

Divers postes en SSII et stages de fin d'étude.

Formation
2002 – 2004

ETUDIANT Université de Marne la Vallée - Région parisienne
Institu Gaspard Monge

Etudes en informatique générale : développement Java, Réseaux, Traitement de l'image, Script web, Algoritmique, Base de données
Diplôme obtenu : BAC+4 - Maîtrise en informatique

2000 – 2002

ETUDIANT Université Bordeaux 1 - Région de Bordeaux
IUT Génie Électronique et Informatique Industrielle

Etudes en informatique bas niveau : développement Assembleur, C, Programation de micro-contrôleurs, electronique, mathématique
Diplôme obtenu : BAC+2 - DUT GEII

2000

ETUDIANT Lycée Les Iris Lormont - Région de Bordeaux
Diplôme obtenu : BAC S option Siences de l'Industrie
(mention Assez Bien)

Compétences
HTML et CSS3
Javascript : jQuery, Prototype et Scriptaculous , Api Google Map, mais bien sûr le JS pur et dur (maîtrise du DOM)
Environnement : Windows toutes versions depuis 98, Linux depuis l'université, Mac OS X depuis le Macbook unibody.
Photoshop : Découpe pour l'intégration HTML, Travaux sur photo, Réalisations ponctuelles de créations graphiques.
Programmation : Premiers pas avec le C (comme beaucoup), puis Assembleur (mais pourquoi?), PHP, Java, XML et son copain XSL.
Stockage de données : SQL et Oracle, mais soyons honnête, pas beaucoup de pratique ces dernières années. Idem pour LDAP.
Progiciels : Neolane (ECRM, administration et développement XML/XSL), Eptica (gestion de mails clients), Iplanet
Editeurs utilisés : Pspad, Eclipse, Aptana/Zen Coding, Bluegriffon, UltraEdit, notepad.exe, mon cahier et mon crayon.
Versioning : premiers pas avec CVS, puis ces dernières années sur SVN.
Serveurs connus : Apache, Tomcat (et les deux en même temps), jBoss, Geronimo
Langue : je comprends, lis et parle l'anglais et l'espagnol, en plus du français. J'essaye d'apprendre le turc.

About me
Travailleur du web, mécanicien du css, bricoleur du javascript, mais surtout un fan de l'ouverture à f/2.8, de la lumière parfaite et du temps d'exposition à peine trop
long, je pratique la photo en voyage et à mes heures perdues.
Il m'est arrivé de plaquer quelques disques pour assembler les morceaux les uns avec les autres, chose que l'académie française appelle maintenant être platiniste, mais
cet attrait a laissé peu à peu place à mon autre passion pour les clichés.
Plus jeune, je voulais conduire des trains, puis les aiguiller et enfin les concevoir. Curieuse passion qui s'est ensuite étendue à tout ce qui fonctionne avec du courant,
de la vapeur ou de l'huile de coude.
Bref, j'étais et reste trop curieux pour passer à côté du monde à portée de clic.
Vous ne trouverez pas en moi un champion olympique d'athlétisme, mais je suis toujours partant pour quelques longueurs de brasses bien coulées.
Me perdant régulièrement dans les salles obscures, je ne suis pas une bible vivante du cinéma, mais ma curiosité cinématographique m'a tout de même poussé à
prendre une carte illimitée.
Mes amis disent de moi que je suis persévérant, limite têtu, mais toujours prêt à rendre service. On m'appelle également WikiCed, ou encore Bricoman, même si il faut
avouer clairement que ce dernier surnom me vient de personnes pas très habiles de leurs 10 doigts.

