DEVELOPPEUR WEB
WEBMASTER

PILET CHRISTOPHE

3, PLACE DU MARECHAL JUIN
78600 MAISONS - LAFFITTE
NE LE 21 DECEMBRE 1983

TEL : 01.39.12.56.15
MOBILE :06.74.75.30.12
E-MAIL : chpilet@yahoo.fr
http://pilet.christophe.free.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mai 2008 - Aujourd’hui :

DEVELOPPEUR WEB / WEBMASTER - PANORANET (CDI)

 Intégration et développement de fonctionnalités grâce aux spécifications de l’équipe marketing.
(actualités, annonces immobilier neuf, baromètres de taux, mise en cache des pages, calculette)

 Tous les développements ont été réalisés en JavaScript/PHP/MYSQL
 Conception, développement et analyse de nouveaux formulaires de crédit avec une question par page
 Création d’un formulaire de demande financement pour les Professionnels
 Intégration chez nos partenaires des formulaires de crédit en marque blanche (Immo, Conso, Refi)
 Optimisation et modification des interfaces de gestion pour les conseillers (back-office)
 Audit et optimisation des sites (navigation, ergonomie)
URL des sites de travail :

http://ww.empruntis.com (Comparateur de crédit et d’assurance)
http://www.guideducredit.com (Guide sur le crédit)
http://www.discountis.com (Le crédit à taux discount)
http://pro.empruntis.com (Solutions de crédits et d’assurances

pour

les

professionnels)
Avril 2006 – Mai 2008 : DEVELOPPEUR WEB / RESPONSABLE MULTIMEDIA - DIRECT
 Gestion et encadrement d'une équipe (un webmaster et une assistante webmaster)

EMPLOI (CDI)

 Modélisation, spécification, conception et développement d’un site spécialisé dans la recherche d’emploi
dans le bâtiment (Espace candidats, Espace recruteurs, CV-thèque - réalisé en PHP/MYSQL). Création d’un
back-office permettant de gérer : les comptes des entreprises clientes et des candidats
 Gestion et développement de nouvelles fonctionnalités en ASP pour le site directemploi.com et
directetudiant.com (Régie publicitaire, page de contenu, nouveau produit pour les recruteurs)
 Analyse, optimisation des sites (navigation, ergonomie, référencement)
 Relations avec les différents partenaires : entreprises clientes, méta moteurs
URL des sites de travail :

http://ww.carriere-btp.com (Recherche d’emploi dans le bâtiment)
http://ww.directemploi.com (Recherche d’emploi pour les jeunes diplômés)
http://www.directetudiant.com (Recherche de stage, de formation, d’alternance)

Mars 2005 - Mars 2006 : DEVELOPPEUR WEB / WEBMASTER - EDITOO (Contrat de professionnalisation)
 Refonte totale du site e-commerce en PHP/MYSQL (développement, recette technique et fonctionnelle)
 Maintenance, gestion et développement de plusieurs fonctionnalités pour le premier site réalisée en
ASP/ACCESS (suivi des commandes, recherche d’articles, création d’un back-office)
URL des sites de travail : http://www.editoo.com (Vente de livres par correspondance - le site n’existe plus)
Janv 2004 - Janv 2005 :

WEBMASTER - TOTAL (Contrat de qualification)

 Réalisation d’un Intranet pour l’entité IDG en fonction des différents besoins et des spécifications
récoltés auprès des responsables.(CMS Isotools studio)

FORMATION
2005 - 2006 :

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION – WEB DEVELOPPEUR - (I.B.G.S)

 Projet d’étude : Obtenu avec les encouragements du jury

http://letranquillouachat.free.fr (Site e-commerce - CSS2, Templates PHP, MYSQL)

2004 - 2005 :

CONTRAT DE QUALIFICATION – WEBMASTER - (I.B.G.S)

 Projet d’étude : Obtenu avec les félicitations du jury

http://ecstriathlon.free.fr – (Association sportive de triathlon - CSS1, PHP, MYSQL)
http://ecstriathlon.free.fr/back - (Back-office - CSS1, PHP, MYSQL)

2001 - 2003 :

BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE - (Lycée Scientifique et Technique «Agora»)

1998 - 2001 :

BAC STI GENIE ELECTRONIQUE - (Lycée «Les Pierres Vives») - [Mention AB]

Langues : Anglais (Niveau scolaire)

COMPETENCES INFORMATIQUES
Langage / BDD: C, C++, HTML, CSS, JavaScript (Jquery), ASP, PHP, XML, UML (bases), ACCESS, MYSQL
Graphisme / Animation : Photoshop, Flash, Image Ready, Illustrator (bases)
Logiciel : Dreamweaver, Emacs, C++ Builder 5, Isotools Studio, Word, Excel, PowerPoint, Indesign
Système d’exploitation : Windows, Linux (bases)

LOISIRS
Refonte totale d’un site communautaire d’artiste (Modélisation, conception, développement) - Sortie septembre
Sport (volley, natation, randonnée)

