Emmanuel PELLETIER

Développeur web
Expérience professionnelle et travaux accomplis
Février 2012Auj.
Août 2010février 2012

Développeur web chez V-Technologies à Angers
→ Travail sur un logiciel de gestion d'archives avec CakePHP
→ Création d'applications mobiles avec technologies web via PhoneGap
Développeur web chez Anjou Multimédia à Angers (1 an et demi)
→ Création et maintenance d'un CMS orienté référencement avec CakePHP, intégration
avec HTML5 et CSS3, maintenance d'applications web PHP

2010

Stage chez Senetis à Angers (2 mois)
→ Conception du site internet et reprise de l'application de gestion de clients de l'entreprise
en utilisant Ruby on Rails

2010

Conception d'applications pour système mobile Android développées à l'aide du SDK Android
→ Yata! Yet Another Timer Application, minuteur simple et original
→ Headset Profiler, gestionnaire d'écouteurs intelligent

2009, 2006,
2004

Stages chez Conseil Micro Service à Saumur
→ Conception du site internet « vitrine » de l'entreprise
→ Assemblage, réparation, maintenance, vente de matériel informatique

Compétences
Informatique

Langues

Développement web front-end
→ HTML (5), CSS souvent avec Sass & Compass, JavaScript seul ou accompagné de
jQuery, Zepto, Backbone... Accessibilité, bonnes pratiques, soupçons de responsive web
design et de webperf
Développement web back-end
→ PHP notamment avec CakePHP et Slim, notions de node.js et de Ruby on Rails ; SQL
avec MySQL
Notions de programmation pour systèmes mobiles Android (Java, XML)
Utilisation de SVN et Git
Connaissances des OS Windows XP, Windows 7 et GNU/Linux avec Ubuntu
Connaissances concernant l'assemblage matériel complet d'un ordinateur
Anglais parlé et écrit couramment (88/100 au BULATS)
Rudiments d'Espagnol

Formation et diplômes
2010-2011

Formation en alternance en licence Informatique option développement au CNAM d'Angers

2010

Obtention du BTS Informatique de Gestion option développeur d'applications au lycée
Chevrollier à Angers

2008

Obtention du Baccalauréat Économique et Social

2001-2008

Scolarité au collège Yolande d'Anjou et au lycée Duplessis-Mornay à Saumur

Divers
Squash, Badminton
Permis de conduire acquis

