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OBJECTIFS Développeur Informatique chez PopUp House 

COMPETENCES ET 
APTITUDES 

Langages :  

- HTML, CSS, SCSS, LESS, Javascript, JQuery 

- PHP, MySQL, MongoDB 

- BASH Linux, DOS, BASIC 

- Connaissances en Arduino/IOT (spécialisation en LPDW), en C# / Unity3D et Ruby 

Framework, CMS et plateformes logicielles :  

- Bootstrap 

- Wordpress 

- Node.js, ExpressJS 

- Connaissances en Symfony et React 

Logiciels :  

- PHPStorm, Brackets, Notepad++, Sublimetext, Atom… 

- Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, InDesign, Acrobat Pro 

- Microsoft Office, Google Docs & co. , WPS Office et Libroffice 

- VMWare/Virtualbox 

- Utilisation d’outils de travail collaboratif (Git, Slack, Google, Dropbox)  

- Connaissances en Docker et administration système 

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux (Ubuntu, Debian, Mint…) et Android principalement. 

DIPLOMES ET 
FORMATION 

LICENCE PRO DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE (LP-DW) – MENTION TRES BIEN 

2015-2016 

Formation LP-DW en alternance, spécialité Objets Connectés. 

Université de Cergy-Pontoise à Gennevilliers 

MOBILITE INTERNATIONALE (QUEBEC) 

HIVER 2015 

Etudes collégiales en Techniques d’intégration multimédia 

Cégep de Matane (Québec) 

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (DUT) 

2013-2015 

Métiers du Multimédia et de l’Internet, anciennement SRC : Service et Réseaux de Communication. 

Institut universitaire de technologie de Troyes (10) 
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EXPERIENCE PROJETS, STAGES ET EMPLOIS WEB 

2017-AUJOURD’HUI 

2017-AUJOURD’HUI : PopUp House : Maintenance et développement de nouvelles fonctionnalités 

du site publique www.popup-house.com , de l’espace pour professionnels ainsi que du PopUp Builder, 

une application web de dessin et de création de bâtiments PopUp avec chiffrage en temps réel, 

aperçu et personnalisation 3D. 

 

2015-2017 

2015-2017 ALTERNANCE (LP-DW) suivi d’un CDD : Cheval de Troie : Développement et 

intégration de sites web responsive. (Clients principaux : AccorHotels, Peugeot, Materne) 

(chevaldetroie.net) 

 

2013-2015 

- 2015 STAGE : Club Lions de Matane : Création d’un thème Wordpress utilisant le framework 

Bootstrap et création du site utilisant ce thème. (Stage de 10 semaines pour le Club Lions de Matane 

(Québec)) (goo.gl/0lS3Si) 

 

- 2014 : Saint Pavut : Développement d’un site fictif en architecture MVC, intégration avec le 

framework Boostrap et un thème Material Design. (Projet individuel - MMI) (goo.gl/ioZxee) 

 

- 2014 : Material Wordpress : Adaptation d’un thème Bootstrap pour Wordpress et adaptation d’un 

thème Bootrap Material Design. Refonte du template pour correspondre à la structure selon les codes 

du Material Design (Projet personnel, partagé sur Github) (goo.gl/KsRW2Z)  

 

- 2014 : PAPS (Premier Arrivé, Premier Servi) : Développement front- et back-end d’un site web 
fictif : Intégration et refonte de l’aspect de la carte de France, modification le thème Bootstrap de base 
pour être plus « flat design », création des fonctions php d’affichage des annonces, développement 
d’un moteur de recherche instantanée en AJAX… (Projet de groupe - MMI) (goo.gl/OqOAqm) 
 
PROJETS JEUX VIDEOS 
2014-2015 

- 2015 : Time2Draw : Développement et intégration de fonctionnalités d’un jeu festif comme la partie 

dessin avec la Kinect v2 (C# et Unity3D) ou le système de votes du public (AJAX pour l’appli web, 

PHP pour les fonctions liées au jeu et l’appli web, MySQL pour les données de votes). (Projet de fin 

d'études, en groupe, au Cégep de Matane (Québec)) (goo.gl/zqqTLe) 

 

- 2014 : Canvasteroid : Minijeu créé en html5 (canvas) dans le cadre d'un tp MMI (goo.gl/5TBiPw) 

 

PROJETS VIDEO 
2014-2015 

- 2015 : Time2Draw - Remerciement : Réalisation, Montage, Mix audio d’une vidéo pour remercier 

les personnes qui ont essayé Time2Draw lors de la présentation des projets de fin d'études (Projet de 

fin d'études, en groupe, au Cégep de Matane (Québec))  (goo.gl/MC3hKh) 
 

- 2014 : Glass : Réalisation, Cadrage, Montage, Effets Spéciaux, Mix audio d’un court métrage sur le 

thème des lunettes connectées et de leur intrusion dans la vie privée (Projet vidéo de groupe - MMI) 

(goo.gl/HKHelH) 

 

- 2014 : Ode à Garry’s Mod : Réalisation, Capture vidéo du jeu, Montage, Effets Spéciaux, Mix audio 

d’un TP vidéo à sujet libre, le but étant de réaliser une ou des incrustations vidéo dans un 

environnement "Matte Painting" (TP vidéo de groupe - MMI) (goo.gl/922paq) 

 

- 2014 : Axe Environnement - EPI : Réalisation, Voix Off, Montage (en partie), Quelques Effets 

spéciaux (Animation Tablette), Mix audio d’une vidéo explicative demandée par l’entreprise Axe 

Environnement (Aube) (Projet vidéo de groupe - MMI) (goo.gl/3wukST) 
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PROJETS DIVERS ET BENEVOLAT 
2015-AUJOURD’HUI 

-2018-AUJOURD’HUI : Refuge de l’Arbois : Bénévole au refuge animalier de l’Arbois (Aix-En-
Provence) 
 
-2015-AUJOURD’HUI : CERF : La Compagnie de l’Épée, des Rêves et du Fantastique est une 
association de loi 1901 ayant pour but l’organisation et la promotion d’événements culturels, 
artistiques et de divertissements, ainsi que la mise en avant du patrimoine culturel et naturel. 

Membre fondateur, mon rôle est la gestion de la partie numérique de l'association, que ce soit la mise 

en place d'outils de collaboration, de gestion des membres, la création du site internet... 

 

2012-2015 

-2015 : Batspot : Création d’un gestionnaire en batch utilisant les fonctions intégrées à Windows 8+ 
afin de créer, configurer, démarrer et arrêter le partage de sa connexion éthernet via un hotspot wifi. 
(goo.gl/LVjuzq) 
 
-2012 : Remote Control App : Traduction de la description sur Google Play (goo.gl/1yZ0M)  
 
-2012 : Phonechievement :Traduction de la description et de l’appli (strings xml) (goo.gl/RW6xcP) 

STAGE DE DECOUVERTE HORIZON BLEU 

2012 

Stage de découverte de l’agence web et communication Horizon Bleu située a Reims (51) (horizon-
bleu.com) 

 

 

APTITUDES 
PROFESSIONNELLES 

Bon esprit d’équipe, Curieux, Bidouilleur, Ingénieux, Autonome, Minutieux, Observateur 

LANGUES Français : langue natale 

Anglais : Niveau européen B1 (Attestation disponible sur demande) 

DIVERS - Centres d’intérets : jeux vidéos, informatique / Hi-Tech, animaux / nature, musique, cinéma, GN (jeux 

de rôle grandeur nature) 

- En possession du permis de conduire et du diplôme de premiers secours PSC1 

RESEAUX SOCIAUX - LinkedIn : goo.gl/qBYkrm - Facebook : goo.gl/tyXh8i - Twitter : @theblackhole08   

- Github : goo.gl/T95SDj  
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