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Intégrateur Web/Webmaster

FormatIon

-  maI 2013 : Formation de développeur Intégrateur Web à IFOCOP Rungis.Diplôme niveau II obtenu Certifié 

par l’état.

-   2009 : Formation d’Intégrateur Multimédia au CNA Cefag à Bagnolet

-   De 2006 à 2007 : BTS 2e année option Industries Graphique à Garamont.

expérIence proFessIonnelle 

Webmaster/Intégrateur depuIs 2009

-réalIsatIon rapIde d’un desIgn sur photoshop pour la conceptIon d’un sIte.

-cms pratIqués Wordpress, drupal, ezpublIsh, cq5

-Flash (conceptIon), Jquery (utIlIsatIon adaptatIon)

-conceptIon d’un sIte Web

-IntégratIon html5 css3 / ValIdatIon W3c / responsIVe desIgn

-JaVascrIpt / php compréhensIon

-    Rue du Commerce - Septembre 2014
 I ntégration de contenus en HTML5 et javascript ainsi que le SEO pour le référencement et retouches 

d’images sur Photoshop.

- Digitas -  Mai 2014
  Refonte du site La Poste et Nissan pour l’intégration de contenus en HTML5 ainsi que le 

référencement SEO sur les CMS eZPublish et  CQ5.

-  Isphers - Octobre 2013
  Développement de divers sites pour plusieurs clients : Domneo, Lancôme... Missions ponctuelles 

d’assistance aux équipes de développement. Développement d’un  jeu concours en ligne, 

application d’envoie de SMS. Création d’un portail Immobilier complet en PHP5,SQL, HTML5 et CSS3 + 

support client, interventions en clientèle.

compétences

logIcIel s    langages  cms    envIronnement

Flash     PHP5   Wordpress   PC
Illustrator    HTML5   Drupal    Mac
Photoshop    CSS3
Indesign    Javascript
X Press
Dreamweaver

- Anglais : Bon



-  Ivoire - Septembre 2011
       Conception de Bannières puis intégration en HTML5 et CSS3 de Newsletters sur les sites ClicAnimaux, 

Boutique Solidaire et Voeux Solidaire. Envoie de newsletters sur sarbacane.

- Incite Multimédia -  Septembre 2010
  Création de sites sur WordPress avec intégration des langages HTML5, CSS3 et Javascript. Retouche 

photos à partir de Photoshop, Création de Logos sur Illustrator et de bannière dynamique sur Flash.

Mission de coopération décentralisée au Sénégal, dans le but de créer 2 sites Web pour la ville de 

Thiès : Art2thies.com et thiescergy.org


