
Gilles Dumas
circusmind  @  gmail  .  com
http://gillesdumas.com 

Développeur web sénior,
consultant technique, formateur.

7 ans d’expérience.

Compétences

Conception technique de sites web (fixes et mobiles), référencement, gestion de projets, relation client.

langages : php5, html, (xhtml, html5) CSS2/3, Javascript, jQuery, ajax, XML, JSON
serveurs : Linux, Apache
framework php : Code Igniter, Symfony 2
mobile : jQuery Mobile
SGBD : MySql, PostGre
templates : Smarty, Twig, système phpBB
versioning : SVN
blog, CMS : WordPress (expert), Spip
e-commerce : Prestashop (agrémenté)

Expériences professionnelles

Freelance depuis 2009
 
Voici quelques exemples de réalisations de sites Internet :
- http://www.ldaclassiccar.fr
- http://e-cube.com/
- http://onamarchedanslespace.com
- http://www.witbe.net
- http://www.marcelgreen.com
- http://www.padhk.com/
- http://picardie-muses.fr
- http://medicappconnect.com
- http://litho-sphere.net
- http://massage-perpignan.com
- http://www.tomate.com
- http://www.cindarella.com
- http://www.bonnyparis.fr/fr
- http://www.sylvieclaireblavet.fr
- http://www.floriangarnier.fr
- http://www.studiosechen.com

Missions de freelance en régie :
Pour la société Profideo
    - Thème : participation à l'évolution de l'application interne.
    - Technique : Symfony, ubuntu, svn, jenkins.

Pour l'agence Brand Advocate :
    - Thème : Développement d'un site Internet pour TOTAL
    - Technique : Code Igniter
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Pour l'agence RMP (communication B to B) :
    - Thème : Développement d'un site Internet pour le client Vergers Boiron (fruits surgelés pour professionnels)
    - Technique : php5, mysql, css3, html5

Pour la société DBA :
    - Thème : Développement d'app web, plateforme d'emailling, création de sites web pour American Express.
    - Technique : php5,  MySql , xhtml, css3

Pour la société TCMC
    - Thème : développement et maintenance d’applications existantes pour fixe et mobile.
    - Technique : php5, MySql, jQuery, Ajax, smarty.

Pour le groupe BPI (restructuration d’entreprises)
    - Thème : création d’une application interne pour la gestion des formations du personnel
    - Technique : php5, PostGre, Smarty, jQuery, Ajax
    - Analyse, création du modèle de données

 
Avant 2009, salarié.

2007 à 2008 : Développeur Web  à Paris pour la Société Casalog
- Mission en régie (5 mois) pour http://qobuz.com (achat de musique en ligne)
- Développement d’applications Web POO (php5 et MySql5)
- Mise en place de solutions de paiement en ligne (module SOGENACTIF)
- Utilisation d'outils de versioning : CVS

2007 : Contrat de 3 mois de Développeur Web pour la Société Inock
- Développement d’applications Web  en php5 et MySql5
- Environnement humain : Langue anglaise (société Hollandaise)
- Environnement technique : Dreamweaver 8, Mac

2001 - 2006: Société LBESOFT / Analyste programmeur (Paris)
Analyste programmeur en informatique de gestion en Visual Basic 6 et SQL Server.

Formations

2003 : Diplôme universitaire de développement d’Applications Multimédia (bac+3)
Domaines étudiés : html, css, php, mysql, asp, xml, javascript

2001 : Brevet de Technicien Supérieur en informatique de gestion, option client / serveur (bac+2)
Domaines étudiés : Visual-Basic 5, SQL Server 2000, access, méthode Merise, Crystal Report

Langues

Français (langue maternelle)
Anglais professionnel
Espagnol professionnel
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