
Développeur Web

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2014-... Harvest - Clermont-Ferrand (63) - Développeur web – CDI (8 ans) :
Développement et maintenance d'applications Spring 4/HTML5/Jquery pour des 
calculateurs en ligne. 
R&D sur le framework maison Jquery (front et black), puis Angular (seulement front).
Réalisation en équipe d'applications front-end Angular/Rest en web responsive pour la 
gestion de patrimoine.

2014 Net Service Informatique - Clermont-Ferrand (63) - Développeur web – CDD (3,5 mois) :
Développement de modules PHP pour PrestaShop (webservice, cartes de visite, 
réservation sur un planning pour un drive).
Analyse et réalisation d’un module PhpList : Module de campagnes SMS.

2012-2013 Résotic - Clermont-Ferrand (63) - Analyste-programmeur web - CDD (12 mois) :
Développement de modules en Spring MVC, Jquery/DHTMLX et Hibernate pour la nouvelle
version de l'extranet du réseau CERFRANCE : statistiques d'utilisation, questionnaires, 
génération de PDF, calculateurs...

2011 Almerys - Clermont-Ferrand (63) - Développeur web - Stage (1 mois) et CDD (9 mois) :
Développement en équipe d’une IHM client et manager pour un service web de La Banque 
Postale avec le framework Spring MVC et Jquery, en respectant les standards du W3C, du 
WAI (accessibilité) et la compatibilité IE6.

2009-2010 Mil441.com - Vichy (03) - Dévelopeur web/Webmaster - CDI (6 mois) :
Refonte, administration et mise à jour du site Internet d’édition de livres en ligne pour l’auto-
édition (LAPP5/Zend & EzPublish).
Administration du serveur web (Gentoo) et de toute l'informatique de l'entreprise.
Modification de documents pour l’imprimerie.

2009 Feerik - Montpellier (34) - Développeur web - Mission (1 mois) :
Réalisation en PHP5/MySQL d'un module de négociation AJAX pour l'un de leur jeu en 
ligne, avec une interface d'administration pour l'écriture de scénarios.

2008 Prizee.com - Clermont-Ferrand (63) - Développeur web - Stage (4 mois) :
Modification de modules pour le CMS Typo3.
Développement en équipe d'une application web Intranet Java/J2EE pour le service R.H.

2007 Phimeca - Aubière (63) - Développeur web - Stage (3 mois) et CDD (2 mois) :
Refonte du site phimeca.com et de l'intranet sous Drupal avec création de modules.
Mise en place de charte pour Trac, réalisation de jaquette DVD, mise à jour de macro 
Latex, réécriture de macros VBA en OOBasic...

INFORMATIQUE

Langages & méthodes maîtrisés
Java/J2EE : Spring Framework, Hibernate.

PHP : 7+, Symfony 6.
TypeScript : Angular (CDK), eCharts.
JavaScript : Jquery, FusionCharts, D3.

SGBD : MySQL/MariaDB, PostgreSQL.
Balisage : HTML5, XHTML, CSS, XML.

 CSS : Sass, Less, CSS3.
Analyse : Merise, UML, IHM, MVC.
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Environnements maîtrisés
IDE : VSCode, IntelliJ, NetBean.
OS : Windows, Debian, Ubuntu, Serveur Linux.

Logiciels maîtrisés
Éditeurs vectoriels : Inkscape.

Création graphique : Krita, Gimp.

ÉTUDES

2010-2011 Formation APTA en développement d'applications Java/J2EE à Clermont-Ferrand (63)

2007-2008 Licence Professionnelle en développement d'applications Internet/Intranet à 
l'InstitutUniversitaire de Technologie (IUT) de Clermont-Ferrand (63).

2005-2007 Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) en section Services et Réseaux de 
Communications (SRC) à l'IUT du Puy-en-Velay (43). 

2003-2004 Mise à Niveau Arts Appliqués (MANAA) au Lycée St Géraud, à Aurillac (15). 

2002-2003 Niveau première année en Diplôme d'Études Universitaires Générales (DEUG) 
Mathématiques, Informatique et Applications aux Sciences (MIAS), à l'Université Blaise 
Pascal, Aubière (63).

2002 Baccalauréat  Scientifique option Sciences et Vie de la Terre, Spécialité Mathématiques, 
Lycée René Descartes, Cournon d'Auvergne (63).

DIVERS

Langues
 ‣ Anglais : technique.
 ‣ Japonais : lu, écrit, parlé.

Loisirs
 Dessin, Web-BD. ‣
 Jeux-vidéo, mah-jong (MCR), animation japonaise, manga.‣
 Écriture et gestion de sites web personnels.‣
 Participation à des projets open sources.‣

Github : https://github.com/Zefling
Gitlab : https://git.ikilote.net/users/Zefling/contributed

Centres d'intérêtgithub
 Civilisation japonaise‣
 Nouvelles technologies‣
 Cinéma d’animation (Pixar, Dreamworks, Ghibli, Kyoto Animation, etc.)‣

Sites Internet (webmestre)
 ‣ https://ikilote.net/fr/ : Site personnel sur un serveur web LAMP5 dédié réaliser avec un framework 

personnel contenant des publications de mes différentes réalisations artistiques ou informatiques, avec 
forums, blogs, etc.

 ‣ https://shion.com/fr/ : Gestionnaire de collection de livres.
 ‣ https://  classement.ikilote  .  net  /   : Application web de tierlist en Angular.

PERMI B
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