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Clément Desmidt

Développeur PHP confirmé chez SYGELOG
Baillet-en-France

Summary
Après des études en communication visuelle et des expériences de
graphiste et d'intégrateur, je me suis converti dans le développement
web, mais pas que. Je suis maintenant spécialisé dans ce domaine
depuis 10 ans grâce à des postes très diversifiés. Aficionado de
l'open-source et fervent défenseur de la vie privée, je me tourne
de plus en plus vers le développement back-end et la gestion de
projets.
Je peux vous apporter :
- Des développements web de qualité en PHP 5/7, en Javascript
(vanilla, jQuery, Backbone, …)
- Un suivi de A à Z : Lecture et création de cahier des charges,
développement, debug, recette, mise en production, suivi des jalons,
etc…
- Des estimations de temps et des analyses de faisabilité fiables
- Des conseils et du suivi ergonomique
- De la gestion et de l'organisation de projets
- Du support et du debug de plate-forme SaaS
N'hésitez pas à en apprendre plus sur mon site : https://shikiryu.com

Experience
SYGELOG
Développeur PHP confirmé

January 2019 - Present (2 years 9 months)
- Reprise d'une application symfony 3.4
- Mise en place de tests unitaires
- Mise en place de mises en forme et d'intégration continue
- Debug de l'application
- Force de proposition d'améliorations graphique, technique et fonctionnelle
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Alteo
Développeur PHP

April 2015 - December 2018 (3 years 9 months)
Cergy
- Maintenance et évolution du framework interne
- Création de sites e-commerce de A à Z (conception, réalisation, suivi)
- Mise en place de solution pour différents marketplaces
- Mise en place de solution pour différents flux de données
- Gestion d'une interface avec l'ERP NAVISION (import des produits et stocks,
export des commandes)
- Développement de divers API PHP (Lengow, CDiscount, Pixmania, etc)

Wamigo
Developpeur fullstack

January 2015 - April 2015 (4 months)
Paris
Technologies :
- Javascript / Backbone / Marionette
- PHP5 / Zend / MySQL
- Elastic Search
- Git (Github)

BNP Paribas
Développeur JavaScript

May 2014 - December 2014 (8 months)
Pour le compte de BNP Paribas et à destination de leurs agence :
- Nettoyage de code
- Correction d'anomalie
- Développement d'évolution

Banque de France
Développeur Java/J2EE - Consultant junior
April 2012 - April 2014 (2 years 1 month)
Paris, Banque de France via Ibéla

- Maintenance évolutive d'une application de la BCE
- Maintenance évolutive d'une application de la BDF
- Maintenance évolutive d'un backoffice de la BDF
- Auto-formation J2EE, struts, spring, hibernate

Ibéla
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Développeur PHP / ergonome

January 2012 - March 2012 (3 months)
Maison
- Développement backoffice SSII
- Mise au point graphique et ergonomie

Telergos
Développeur PHP - Consultant Junior

July 2010 - December 2011 (1 year 6 months)
Paris, Telergos via Ibéla
- Développement d'interfaces
- Développement de solution pour le suivis de contrats en assurance
- Développement d'applications PHP/MySQL
- Support d'applications PHP et Java
- Développement de Batches Java
- Création de WebService de tarification
- Assurance qualité du code
- Transmission et formation pour les successeurs

Message Business, Emailing et Marketing Client
Responsable de la Production Web et Emailing
October 2007 - November 2009 (2 years 2 months)
- Création / intégration de sites web et d'emailings
- Spécialisation dans les bonnes pratiques de l'emailing
- Création / intégration de blogs sur moteur PHP et ASP
- Gestion de contenu sur site web avec création d'automatisation pour
référencement
- Développement de petites application en PHP
- Réalisation de vidéos, jingle et intro
- Gestion de campagnes e-marketing
- Support de plate-forme e-marketing

Opendisc
Assistant de production

2007 - 2007 (less than a year)
- Création / intégration de mini sites web et d'emailings
- Relation direct avec les clients type Universal Music et Sony BGM

MK2
assistant webmaster

2006 - 2006 (less than a year)
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Création / intégration de mini sites web et d'emailings

Education
ECV
Bac +4, Conception en communication visuelle option nouveaux
médias · (2004 - 2007)

ATEP
Prépa artistique · (2003 - 2004)

Lycée Camille Pissaro
Baccalauréat S, spécialité Mathématiques · (1997 - 2000)
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