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Études
+ Ecole 42 Sillicon Valley
+ BAC+2 : BTS Informatique
+ BAC L

Plus d'infos:

 

Compétences principales

Intégration et
développement front sur
Wordpress 
Développement back-End
avec ACF, Custom post
types, Api 
Bedrock + Sage (Laravel)
Docker 4 Wordpress
Config Serveur, WP-CLI,
Terminal

Profil
personnel
D'abord intégrateur web, puis
aujourd'hui développeur,
j'accompagne des structures
dans le développement de sites
sous Wordpress sur mesure.
J'utilise des outils de
développement comme roots.io ou
composer pour mieux maintenir
les projets.

Expérience professionnelle
A mon compte, j'accompagne des
entreprises et des agences dans la
création ou refonte de sites
internet essentiellement sous
Wordpress ou Laravel.

Typologie de projets:
+ Création de sites Wordpress sous
Sage 9 & 10
+ Développement Front avec
Tailwind CSS et Javascript

DEVELOPPEUR
WORDPRESS 
Intervalle SASU
Jui 2020 - Auj.

Coordonnées
Adresse : 
12 route de Villiers,  
79100 Thouars, France 

Email :
bantunes@intervalle.io

Tel :
07 50 03 75 72

Rattaché au pôle de développement
back-end de 6 personnes et sous la
responsabilité du directeur
technique, j'interviens dans
diverses missions de développement
au sein de la partie agence.

Typologie de projets:
+ Création de types de contenus,
structure et vues sur Drupal 
+ Développement de sites internet
Wordpress au format MVC avec
Bedrock
+ Maintenance applicative et
évolutions de sites internet
existants

DEVELOPPEUR
BACK-END 
Softeam Agency 
Jui 2019 - Jui
2020



Rattaché à la direction Marketing & Communication, j'interviens dans
divers projets de développement en collaboration avec les équipes
techniques et créatives. Nous travaillons exclusivement pour le
compte des directions internes et filiales du groupe.

Typologie de projets: 
+ Développement de sites internet chartés sous Wordpress 5
+ Développement de calculateurs pour le web avec option de paiement
en ligne Stripe
+ Administration de l'environnement technique, reporting des
performances des sites sur le serveur

Stack technique: Local by Flywheel, Github, Skeleton, Bootstrap,
Wordpress 5, PHP 7, CSS 3, HTML 5, DOM Javascript, Jquery

DÉVELOPPEUR
WORDPRESS

Verspieren
mar 2017 - aoû
2019

J'ai pendant plusieurs années accompagné des entreprises en les
assistant sur la partie web. Au départ je me suis concentré sur le
développement de leur site web en y apportant également mon savoir-
faire en matière du design puis je me suis finalement aussi intéressé
à l'optimisation et la performance e-commerce sur des sites
marchands.

Typologie de projets en développement web:
+ Analyse de besoin, input technique et cadrage
+ Développement de sites internet
+ Référencement naturel (seo), indexation de mon site web en première
page Google sur la requête "developpeur web paris"
+ Suivi et optimisation des conversions sur sites marchands
+ Respect des bonnes pratiques de codage 
+ Recettage
+ Formation du client lorsque le site internet lui est livré
+ Support technique durant une période pré-déterminée
+ Corrections des problèmes remontés par le client

Activités annexes en fonction du besoin client : Webdesign, Identité
visuelle, Référencement, Print...

Typologie de projets en formation: 
+ Cadrage de formation avec les équipes pédagogiques
+ Rédaction de supports de cours
+ Animation de cours de développement web
+ Mise en place d'évaluations et TP

DÉVELOPPEUR
WEB /
FORMATEUR

Freelance
oct 2013 - fev
2017

Typologie de projets:
+ Mise en place de l'identité visuelle de l'entreprise
+ Création de la charte graphique
+ Création de maquettes de pages du site avec Photoshop
+ Création de média numériques (via After Effects)
+ Développement du mini-site de lancement

https://splenday.com.my

WEBDESIGNER

Splenday Asia Sdn.
Bhd.
nov 2012 - oct
2019



Sous l'aile du directeur général, j'ai pu me former pendant deux
belles années au métier du développement web, dans le cadre d'un
contrat en alternance, en participant à des projets de création de
sites internet. J'ai également acquis de l'expérience plus globale
dans l'informatique en administrant le parc pendant cette même
période.

Typologie de projets:
+ Administration réseau et gestion du parc informatique
+ Développement de sites internet statiques (HTML/CSS)
+ Gestion de la base de données du cabinet sous Microsoft Access

Réalisations:
http://www.cenac-assurances.com
http://www.ecolovia.org
http://www.societe-immobiliere.fr

ADMINISTRATEU
R RÉSEAUX /
DEVELOPPEUR
WEB

Cenac Assurances
jui 2008 - sep
2010

LANGUES
+ Anglais (Très bonne maîtrise)
+ Espagnol (Très bonne maîtrise) 
+ Portugais (Langue maternelle)
+ Français (Langue maternelle)

Dans une petite équipe digitale composée de deux développeurs, un
webdesigner et un intégrateur, j'assurais la création des maquettes
et leur intégration selon le procédé classique photoshop > maquettes
html/css > intégration sur framework (ou cms)

Typologie de projets:
+ Développement et validation de maquettes web statiques pour tous
les navigateurs, y compris IE 6
+ Intégration de templates sur le framework Symfony 1.2 (Twig)
+ Développement de thèmes pour Drupal 6 et Prestashop
+ Développement et édition hebdomadaires de newsletters

http://www.fevad.com
http://www.apgl.fr
http://www.upiix.com
http://www.ebc-europe.com

INTÉGRATEUR
WEB

Branché ou
débranché
oct 2010 - sep
2011

HOBBIES
+ Immobilier, travaux


