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Compétences et connaissances

Compétences acquises en entreprise ou en formation :
- Ecouter, recueillir les besoins fonctionnels de mes interlocuteurs internes ou externes.
- Analyser, évaluer la faisabilité, proposer des solutions techniques pertinentes et argumenter.
- Evaluer les charges de développement (estimation des durées et des coûts).
- Reporter à mes supérieurs, oralement ou par écrit, être force de proposition.
- Développer avec rigueur, documenter, tester, valider et déployer des programmes informatiques 
de qualité.
- Analyser, corriger, améliorer des programmes existants.
- Etre sensible à l'esthétique et l'ergonomie des applicatifs quand les contraintes techniques le 
permettent.
- M'adapter en apprenant de nouveaux langages et technologies associées.
- Rechercher de manière autonome l'information technique dont j'ai besoin, y compris en anglais.
- Assurer une veille technologique : tests de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes, 
analyse de la pertinence des fonctionnalités ou services proposés.
- Rédiger avec soin en français et en anglais des documents techniques ou fonctionnels : structure 
des documents, syntaxe, orthographe.
- M'organiser avec rigueur : planification, respect des délais, gestion des priorités, documentation, 
classement, communication interne et externe.
- Former des utilisateurs avec pédagogie, en mettant à leur disposition des supports écrits clairs et 
bien organisés.
- Assurer un support attentif aux utilisateurs sur les solutions informatiques mises en place.

Connaissances techniques pour mon métier de développeur :
- Langages principaux (expertise) : PHP 5/7, Windev, Langage C (sous 
Windows/Codeblocks/GCC).
- Technologies associées (expertise) : MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Responsive 
Design, SEO, CMS SPIP, XML, API Webservices, Serveur Web Apache (configuration).
- OS (expertise) : Windows.
- Autres langages : RPG/CL (AS400), C++, C#, Java (Eclipse), Visual Basic, DOS Shell, ...
- Autres CMS : Wordpress, Joomla, Prestashop, Magento, ...
- Autres OS : Linux.

Autres compétences/connaissances :
- Niveau moyen : retouche d'image, montage/encodage vidéo, mixage/encodage audio.
- Niveau débutant : développement d'applications pour Android (Eclipse/Java/ADT).

Expériences

- Décembre 2016 à juin 2018 : Analyste Développeur Windev pour la société Alta Concept au 
Mans (Editeur de logiciels de gestion dans le secteur agroalimentaire).
- Juillet 2009 à novembre 2016 : Développeur Web Auto-Entrepreneur : création de sites Internet à 
base de CMS ou sur mesure. Site pro : http  s  ://mysiteconcept.com/  
- Mai 2002 à février 2010 : Chef de Projet Informatique pour la société BSN Medical au Mans 
(Groupe international dans le domaine de la Santé : Traumatologie, Soin des plaies, ...).

- Environnement : ERP BPCS (langage RPG) sur AS400 et langage Windev sur PC.
- 1992 à avril 2002 : Société Smith+Nephew S.A. au Mans (Groupe international dans le domaine de la 

Santé : Traumatologie, Soin des plaies, Endoscopie, ...)
- Fonctions occupées :
Mai 2001 à avril 2002 : Chef de Projet Informatique.
Mai 2000 à avril 2001 : Responsable Informatique. (Equipe : 4 personnes)
1992 à mai 2000 : Analyste Programmeur.
- Environnement : AS/400 (Langages et outils : RPG IV, GAP III, CL, QRY, SQL, AGL 
Asset) et PC Windows (Langages : Windev, Visual Basic, Winbatch).
- Domaines d'application autour de l'ERP BPCS sur AS400 : Comptabilité, Contrôle de 
gestion, Recouvrement, Budget, Trésorerie, Statistiques commerciales, Saisie de 
commandes, Distribution, Appels d'offre, Paie, Gestion de formation, Gestion de 
production, Gestion de maintenance.

- 1991 : Assistance clientèle pour la société Chartier Informatique au Mans.
- Environnement : Unix (Langage C).
- Domaines d'application : Gestion hospitalière.

- 1984 à 1989 : Instituteur.

Formation

- 1990 : Diplôme d'Analyste Programmeur en Informatique Industrielle homologué de niveau III, 
délivré par l'A.F.P.A. (Association pour la Formation Professionnelle des Adultes).

- Environnement : Micro VAX (Langages ADA, C, Fortran, Assembleur) et PC Windows.
- 1983 : D.E.U.G. d'enseignement du 1er degré (Instituteur).
- 1980 : Baccalauréat D.

Formation continue :
- PHP et MySQL (2009 : formation de 35 heures avec l'organisme DAWAN - Paris).
- Chef de projet (1997 : formation de 77 heures avec l'organisme CEGOS - Paris).
- Anglais (formation interne pendant 3 ans au sein de l'établissement Smith+Nephew S.A.).

Langues : Anglais (niveau intermédiaire B1) - Allemand (notions scolaires).

Développeur Web et/ou PC
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