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Béziers

EXPÉRIENCE & PARCOURS PROFESSIONNEL

• Depuis Octobre 2013 ; Gérant associé et Responsable technique au sein de l’entreprise Mon Conseiller 
Web, Région Occitanie.
Missions réalisées : Développement d'applications web, création de sites internet, suivi et optimisation référencement naturel,
chef de projet dans entreprises tierses.

• Depuis Juin 2014 : Formateur au sein de l'Organisme de formation professionnelle continue Mon Conseiller 
Web, Région Occitanie.
Formations dispensées: Wordpress, WooCommerce, Prestashop, Référencement naturel, outils Google et Libre Office (+ de 
170 personnes formées à ce jour).

• Novembre 2010 à décembre 2012: Ingénieur d'étude en Recherche et Développement pour la société 
DoYouSoft, Béziers. 

Missions réalisées     : Développement d'une nouvelle solution de Services Webs (e-commerce, CMS) ; Mise en place d’un gestionnaire 
de fichiers via « protocole webDav », d’un moteur d'indexation et de recherche texte « Elasticsearch » , Création du système de gestion
de commandes et des outils permettant de travailler le référencement naturel efficacement sur cette plateforme.

• Décembre 2008 à novembre 2010: Analyste programmeur et responsable d'exploitation chez COMALIA, 
Montpellier. 

Missions réalisées     : Développement d'applications de gestion d'interventions constituées d'une interface web et d'une application 
mobile (PDA sous Windows Mobile) ; Création de modules de cartographie avec API Google ; Installation & administration de 10 
serveurs Red Hat Enterprise 4 & 5 Création d'outils de monitoring, de scripts d'installation et de mise à jour d'instances clientes ; Mise 
en place de systèmes de réplication de bases de données et de fichiers (rsync). 

• Décembre 2004 à décembre 2008 : Analyste programmeur chez ABC-SOFT, Montpellier. 
Missions réalisées     : Développement d'applications GRC (Gestion de la Relation Clients) couplées à des outils de création et 
d'administration complète de sites Internet et de catalogues électroniques ; Évolution et déploiement de l'application de gestion 
commerciale développée en 2003 pour la société de transport vers de nouveaux transporteurs de la région ; Développement d'une 
application permettant de faciliter le référencement naturel d'un site (analyse du site, étude de la concurrence, aide à la rédaction…) ; 
Participation au développement d'un logiciel de Nutrition pour le compte des Laboratoires Pierre MARTIN-PRIVAT ( info.medifast.fr/ ) ; 
Formation des clients sur l'utilisation de nos solutions, formations e-commerce et référencement.

• Décembre 2002 à novembre 2004 : Développeur chez Silver Bee, Alès. 
Missions réalisées     : Création de logiciels permettant la gestion du processus complet des mises en concurrence des acheteurs publics, 
d’une application (php / mysql) permettant à une SARL spécialisée dans le transport d’assurer sa gestion commerciale, sa facturation et
création de plateformes d’achats pour des grands comptes : ALTRAD, ANJOUTMETAL.

• Septembre 1999 à juillet 2002 : Développeur chez Europe explorer puis Magéos/ 9 Télécom, Castelnau Le 
Lez. 

Missions réalisées     : Création de sites dynamiques php ,mysql, asp , sqlserveur ; Programmation d’applications sur serveur unix et 
développement d’applications  Visual basic sur NT.

• Avant septembre 1999: Développeur chez « L'immobilier et la Finance », Montpellier. 
            Stagiaire à Europe Explorer dans le cadre de l’obtention du DUT.

                                                       Informaticien au service Régional de la Banque de France, succursale Montpellier.
Missions réalisées     : Développement de sites Internet, création de bases de données et de logiciels spécifiques ; Conception d’une base
de données et développement d’un moteur de recherche spécifique au produit France-Explorer ; Utilisation de Visual Basic 5 pour 
automatiser des tableaux de données et pratique du langage SQL pour rapatrier des données d’une base distante.

DIPLÔMES ET EXPERTISES

1999 : Diplôme Universitaire de Technologie en informatique, IUT 
Montpellier
1996 : BAC S.T.T. Informatique et Gestion

Anglais : lu, écrit et parlé (niveau correct)

Systèmes d’exploitations : Ubuntu Serveur, Debian, Red Hat 
Enterprise 4 & 5
Langages : PHP, Perl, Pyton,  Dojo Toolkit, Jquery,  HTML5 - CSS3
CMS : Wordpress et Prestashop
Frameworks : Synfony 2 - 3, Zend framework 1&2, Twitter 
Boostrap, Zurb Foundation
Base de données : Mysql, Postgresql, CouchDB - Moteur de 
recherche ElasticSearch
Outils : SublimeText2, ZendStudio, Eclipse, CVS, Git, Munin, 
Firebug

http://info.medifast.fr/
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