MARTIN Damien
6 rue Alfred Lejeune, 51100, Reims — 06.16.93.82.71 — 
damvgn@gmail.com
— martindamien.github.io

Développement de sites, d’intranets / extranets et applications

Expériences
Depuis 2011 - Développeur @ Horizon Bleu (Reims, France)
Je suis arrivé au 
service web
qui n'avait plus de développeur et ai été en charge de la
maintenance
et de la 
création
de nouveaux sites en collaboration avec le directeur
technique et le chef de projet.
Missions :
●
●
●
●
●
●

Maintenance d'anciens sites
réalisés avec 
SPIP
.
Développement de sites
avec 
Drupal
,
eZ Publish
ou 
Wordpress
.
Connexion 
Prestashop
/
ERP
en 
Python
.
Logiciel d'aide à la décision
pour pharmacies avec 
Symfony 2
.
Logiciel de mise à disposition de documents
(type GED) avec 
Symfony 2
.
Jeux concours
(type questionnaire) avec 
CodeIgniter
.

2008 à 2011 - Développeur @ 2SI Erellis (Soissons, France)
J'ai dû apprendre à utiliser le 
CMS
eZ Publish

que je ne connaissais pas et être
rapidement opérationel
pour prendre la relève suite au départ d'un développeur. J'ai terminé
par être le 
lead developper
sur cet outil au bout de quelques mois et de 
travail acharné
tant
bien 
au travail
que sur mon 
temps libre
.
Missions :
● Développement de portails web
, de 
sites
vitrines avec 
eZ Publish
.
● Développement d'intranets
avec 
eZ Publish
.
● Développement de plateformes de travail collaboratifs
basées sur 
eZ Publish
.

2006 à 2008 - Développeur @ Hitecy (Pantin, France)
J'ai été en charge de la 
maintenance
et du 
développement
d'un 
logiciel de caisse
en
PHP
/
MySQL
avec un autre développeur. Ainsi que du 
développement de sites internets
.
Missions :
● Développement
sur une 
application existante
en 
PHP
}/
MySQL
.
● Écriture d'une interface
entre l'application et une balance de boucherie sous
Windows CE
en 
Java
.
● Écriture d'une application de réplication de données
en 
C#
.
● Développement de sites internet
.
● Formateur PHP
.

Diplômes et études
2004  2005
License Professionnelle WebDéveloppeur  INSSET de St Quentin
2002  2004
DEUST Technicien des Systèmes en Information et Communication, INSSET de St
Quentin
2002  2004
Baccalauréat STL option Physique de laboratoire et de procédés industriels, Lycée
Pierre Méchain de Laon

Compétences
Langages
Bash ★☆☆☆☆

C/C++ ★☆☆☆☆

C# ★☆☆☆☆

Java ★★☆☆☆

Javascript ★★★★☆

Lua ★★☆☆☆

Python ★★★☆☆

HTML/CSS ★★★★★

PHP ★★★★★

Outils / CMS / Frameworks
Doxygen ★★★☆☆

Grunt ★★★☆☆

Sphinx ★★★★☆

jQuery ★★★☆☆

Bootstrap ★★★★☆

Drupal ★★★☆☆

eZ Publish ★★★★★

SPIP ★☆☆☆☆

Wordpress ★★★★☆

CodeIgniter ★★★☆☆

Silex ★★★☆☆

Symfony 2 ★★★★☆

MAC OS X ★★★☆☆

Windows ★★★☆☆

Prestashop ★☆☆☆☆

Systèmes
GNU/Linux ★★★★☆
Pile LAMP ★★☆☆☆

Langues
●
●
●
●

Anglais
 lu, parlé, écrit  Anglais courant et technique
Espagnol
 Notions  Uniquement lu
Esperanto
 Notions  En cours d'apprentissage
Japonais
 Notions  En autodidacte, structures et vocabulaire de base

Centres d’intérêt
● Loisirs
: Lecture, sport, cuisine.
● Sport
: Calisthenics, Aïkido
● Développement
: Développement d'applications sous licence libre :
https://github.com/martindamien

