● SAINT GOBAIN – INTEGRATEUR WEB • 3 ans
Réalisation de plusieurs web application industrielle sous Vue.js, utilisation
de Django, Sass, Jquery, Bootstrap, réalisation des designs (UI, UX).
● RATP – INTEGRATEUR WEB • 2 mois 2017
Mise a jour du site ratp.fr, accessibilités, print, responsive, …
● ARTIFICA – INTEGRATEUR WEB • 4 mois 2017
Intégration de plusieurs sites sous Typo3, Jquery, Bootstrap, ...
Réalisations : Gif sur Yvette, St Germain en Laye, Arpajon, Les Ulis, …
● ADOPTE UN MEC – INTEGRATEUR WEB • 8 mois 2016
Refonte du site au complet avec Sass, Compass, PHP et Jquery.
● BRAND-ID GROUPE REVOLUTION9 – INTEGRATEUR WEB • 3 ans
Intégrations de plus de 70 sites et de newsletters, avec Wordpress, Drupal,
Symfony, Sass, Compass, Foundation, Bootstrap, Jquery, le plus souvent en
responsive et réalisations de plugins WordPress.
Réalisations : Spie, Matis-group, Fondation Bettencourt, Teoxane, …
● SAUVAGE-PARIS – WEBMASTER • 9 mois
Réalisations : Wwwomem8, Wantedrh, …
● RAVAYANA – CHEF DE PROJET • 4 mois
Réalisations : Geekement Correct, Ravayana, Clés Musicales, …
● ATELIER SHERFI – CHEF DE PROJET • 6 mois
Réalisations : Bell&Ross, Yves-Rocher, Chanel, Who’s next, …
● DATAWORDS – INTEGRATEUR WEB • 6 mois
Réalisations : L’Oréal, Biotherm, Shuuemura, …
● CETSI STUDIO – INTEGRATEUR WEB • 1 an
Réalisations : Bolloré, CetSi, Charterway, Descamps, Lacoste, …
● LAHRIM – AUTODIDACTE
Réalisation et intégration aux standards W3C, promotion et référencement
naturel, en HTML/CSS, en responsive design, sous Wordpress.
Réalisations : leadeschamps, lechatdoc, asso-azmari, estivade, …
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16 ANS DE PASSION

epuis l’âge de 15 ans je suis dans le web, au début mon but était d’apprendre pour mon plaisir,
avec le lancement du premier site web qui fut Msnds.net, parlant de la technologie Messenger.
Je me vois adorer la création de sites web, mais plus particulièrement l’intégration dont j’en ai fait
ma spécialité, mais toujours en freelance et un simple BAC. Puis, je me suis dit que le freelance est moins
formateur qu’une agence où il y a une équipe et différentes manières de travailler.
Par conséquent, me voici en stage à l’agence de prod Ravayana, mes débuts dans une agence
commencent. En parallèle j’obtiens un BAC +2 web développement et par la suite un BAC +4 Chef de projet
web.
Parmi les nombreuses agences j’ai beaucoup appris, l’esprit d’équipe, l’adaptation de chaque demande
d’un client, que chaque projet était un nouveau défi, l’intégration de gros sites à fort trafic dans différents
CMS/Framework (Wordpress, Typo3, Drupal, Symfony, Magento, CMS maison), aux normes W3C,
référencement naturel, l’accessibilité, le responsive design, les outils sass/compass, méthodes oocss et
bem, avec toutes les difficultés qui font qu’un site web est unique et qui représente l’image de l’agence.
Ainsi, avec le temps qui passe, les méthodes et la technologie qui change, rien n’a changé pour moi,
l’intégration web est plus qu’un simple métier, mais une réelle passion et un plaisir, avec la continuité de
nouveaux défis qui me font apprendre à chaque nouveau projet.

L’aventure continue…

