COORDONNÉES

JEROME BOURGEOIS

1265 RUE DES CADOLLES,
71500 BRANGES

DÉVELOPPEUR WEB & WEBDESIGNER

jerome@correlatif.com
0681330373

40 ANS

10 ans d’expérience dans la conception de sites internet internationaux et
l’utilisation des systèmes de gestion de contenu.

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Maîtrise des langages web (PHP, MYSQL, JAVASCRIPT, CSS3, HTML5)

Depuis 05/2017 : CORRELATIF (micro-entrepreneur)

Maîtrise des librairies (JQUERY,BOOTSTRAP,ANIMATE CSS)

Développement back-end / front-end (php/mysql, jQuery,
HTML5, CSS3, BOOTSTRAP) . Création de site web et d'apps
pour CMS (Wordpress, Joomla, PhpFox, Thelia). Création
Mobile APP & Web APP (iOS swift, Android / Expo React
Native, cordova). Graphisme (print et webdesign).
Maintenance et optimisation de serveur CentOS / Plesk.
Définition cahiers des charges, faisabilité et planning.
Conception système embarqué industriel. Maintenance et
dépannage de matériel informatique, audiovisuel et
électronique.

Pratique des techniques graphiques et traitement de l'image
Mesures d'audiences et réfèrencement (Statistiques, SEO/SEA)
Maintenance serveur (Apache, centOS, Linux, Windows)
Choix technologiques,logiciels et solutions d’hébergements.

DÉVELOPPEUR PHP AJAX WEBDESIGNER - AE

Rédaction de spécifications fonctionnel & technique
Analyser des problèmes techniques et mesures correctives

01/2011 - 09/2015 : DIGITALDEEJAY

DIRECTEUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

+

Atouts à caractère personnel

Bon esprit de synthèse et d’analyse. Utile pour
accompagner et structurer des projets d’entreprises.
Ma formation autodidacte m’a permis de développer
mon sens de la créativité, de l’innovation et l’esprit
d’initiative.

PERMIS

B - Véhicule léger

LANGUES
Bon niveau lecture /
écriture

Création de sites web et webAPPS iOS / Android, CMS
(PhpFox, Invision, Drupal). gestion du référencement et
actualité sur les réseaux sociaux. Développement d'outils
WEB APP pour applications mobiles. Support utilisateurs,
encadrement prestataires externe (pubs, partenariats, API),
maintenance OS serveurs. Mise en place des systèmes de
sauvegardes automatique.
03/2006 - 12/2011 : ONECLICKGROUP

WEBDESIGNER DÉVELOPPEUR PHP

Création et suivi de sites web e-commerce et vitrine.
Définition de chartes graphique et de visuels. Installation,
paramétrage, sauvegarde et évolution des serveurs.
Résolution des incidents et dépannage logiciel. Choix
techniques d'architecture logicielle et matérielle.

CENTRES D'INTÉRÊT
Développement ARDUINO C++, Photographie.

