Laurent SAYER - Né le 10/10/1979, 30 ans, célibataire

22bis rue du Margat - 17000 La Rochelle / Tél.: 09.72.11.49.11 / 06.18.09.74.60
Email : webmaster@developpeurweb.fr / Site Internet: www.developpeurweb.fr

Développeur Web, Consultant Internet, Ingénieur informaticien
Depuis le 1er janvier 2009 - Développeur Web et Consultant Internet indépendant
> Consultant Internet

- Conseils, Audit
- Cahier des charges, rédaction de spécifications fonctionnelles
- Suivi de projet
- Intervention en écoles

> Chef de projet

- Analyse et rédaction de cahiers des charges, réponses techniques, suivi de projet, management d’équipe
- Responsable équipe de développement (Analyse et répartition des développements, suivi des développements, recette)
- Responsable technique (Infrastructure réseau, serveur, hébergement, parc informatique)
- Architecte de l’information (IHM et structuration site Internet)

> Analyse et développement d’applications Web

- POO PHP5, MySQL5, Javascript, Ajax (Framework: JQuery, ExtJS), WebService SOAP, XML, XSL, XHTML, CSS,
Solution bancaire, SVN, CMS, Géolocalisation, CRM, ERP...

> Création de site Internet / Boutique e-commerce

- Création graphique, intégration, développement
- Panier, newsletter, comptes clients, vente à l’international, solution bancaire, back-office...
- Installation, paramètrage et personnalisation de solutions open-source (Magento, Wordpress...)

> Référencement

- Audit de site
- Analyse et pertinence expression et mot-clés
- Optimisation des critères et politique d’échange
- URL Rewriting (Analyse et mise en place)

> Hébergement

- Infogérance de serveurs (serveur virtuel ou serveur dédié)
- Réplication MySQL, redondance serveur, répartition de charge...

Dernier poste occupé
Directeur Technique, CDI de mars 2004 à Décembre 2008
Agence Web RACCOURCI à La Rochelle (17)

   > Analyse et développement du «CMS Astuss» permettant la gestion multi-site multi-langue de site Internet sans
   avoir de connaissances techniques en informatique (CMS utilisé par plus d´une centaine de sites).
   > Analyse et suivi des développements d’aplications dans l’e-tourisme basés sur le norme Tourinfrance V3.10 via les
   outils «Tourism Manager», «Tourism System», «Tourism Desk», «Resatic».
   > Analyse, développement et responsable du module boutique en ligne du «CMS Astuss» (gestion multi-boutique,
   multi-langue, promotion, vente de bien matériel et immatériel, solution monétique, gestion multi-transporteur...).
   > Management de l’équipe de réalisation de sites Internet (développeurs, intégrateurs).
   > Analyse et rédaction de cahiers des charges.
   > Conception et développement d’une plateforme de déploiement et synchronisation des sites Internet.
   > Analyse de l’ERP de l’entreprise et de son interconnection avec sa brique CRM et la gestion de projet.

Expériences
2002 - 2003 Mairie de Limoges, Service Architecture
> Contrat de 2 mois - Stage de 6 mois en contrat salarié - Télétravail de 6 mois (pendant l’année scolaire)
- Analyse et développement d’une plateforme intranet de gestion et tracabilité et dématérialisation des informations

2001 - Stage de 2 mois - Magasin P.A.G.E.S. - Toulon (83)
> Développement d’un site e-commerce
- Analyse et conception de la base de données, architecture de l’information du site, analyse et développement du front et
back office de la boutique en ligne

2000 - Stage de 5 mois - Easy cellular (sous-traitant de Bouygues Telecom) - Toulon (83)
> Extension des transmissions dans la région PACA (Intervention sur BTS, BSC et MSC)

Compétences
Système d´exploitation
Microsoft Windows 2003 Server, XP, 2000 Server et Pro, 98, NT4 Server, 95
Linux Debian 3,4 & 5
Language
PHP5, Javascript, Ajax (Framework: JQuery, ExtJS), XML, XSL, XHTML, HTML, HTML Smarty, CSS
C, C++, Java, Assembleur & Motorola 68000
Base de données
MySQL 5, Oracle, Access
Logiciels
Serveur Web (Apache 1.x & 2.x, IIS, Tomcat), Serveur FTP, Serveur LDAP, Serveur email Qmail
DbDesigner, UltraEdit, Dreamweaver, Beyond Compare
Autres
Réseau : routeur, firewall, switch
Connaissance approfondie du matériel informatique
Langues
Anglais : lu, écrit (technique)
Notions d’Espagnol et d’Allemand

Formation
2000 - 2003 Diplôme d´Ingénieur Informaticien - Spécialité Réseau et Internet
3IL (Institut d´Ingénieurie Informatique de Limoges) - Limoges (87)
1998 - 2000 DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle) - Spécialité électronique hyperfréquence, Mention AB
IUT Toulon Var - Toulon (83)
1998 - BAC STI Génie Electronique - Mention Bien
Lycée Technique Rouvière - Toulon (83)

Loisirs
Plongée bouteille, Chasse sous-marine, Apnée
Course d’endurance, VTT
Informatique, Internet & Nouvelles technologies

