33 rue claude weppe
59150 Wattrelos
jmaumene@gmail.com
Portable: 06 31 80 85 34

Julien MAUMENÉ
Né le 4 novembre 1979
Vie maritale, 2 enfants
Permis B, Véhicule

DÉVELOPPEUR PHP / MYSQL
[ http://www.maumene.fr ]

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


2014 à 2015 Développeur PHP/MySQL – Naxeo / Wax Interactive (agence marketing)
- Création de sites et de modules sous Prestahop, 1.4 à 1.6



2010 à 2013 Développeur PHP/MySQL – Evolution ( agence marketing)
- Création de sites et de modules sous Prestahop, 1.3 puis 1.5
www.poisson-or.com (2010/2011) – www.planetebain.com (2012/2013)
- Création du site www.lafriperieducoin.com (2011) sous Symfony 1.
- Création d'une borne pytosanitaire pour leroy-merlin.



2007 à 2009 Développeur PHP/MYSQL - OLFO – www.achatvip.com (78)
- 2° site de vente privées en France, 3.6 millions de membres, 3.2 millions de VU en
décembre 2008 (Nielsen/Netratings ).
- Développement php, xhtml, css2, javascript.
- Développement sur le front office : Création et mise en place de la version 2009,
panier, boutique, webservice....
- Et backoffice : gestion planning, statistiques, extractions comptables, etc...
- Gestion de l'e-mailing (1.5 millions/jours), création des e-mails, suivi délivrabilité...
- Surveillance des serveurs, relation technique, et administration des sites internet.



2005 à 2006 Technicien dépannage micro-informatique au SAV BOULANGER (78).
2004 à 2005 Technicien hotline dans le centre d’appel de la société BOULANGER ( 59 ).
1999 à 2003 Technicien dépannage micro-informatique au SAV BOULANGER (77).
- Réparation d’ordinateurs (UC, portables) et d’imprimantes.
- Réparations, installation et formation des clients en itinérants.




FORMATIONS



1999-2001 :
BAC en alternance : TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN INFORMATIQUE
Février-Mars 2007 : Suivi de la formation Création de site Web ( AFCI Newsoft )

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES





Langages : PHP5, CSS2, XHTML, Javascript, MySQL.
Framwork : Prestashop 1.6, Connaissance de Symfony 2.7
Logiciels : Apache, Mysql, Linux, PHPStorm, Open Office, Gimp, MysqlWorkbench...
Environnement de développement : LAMP, PHPStorm sous Debian.

CENTRE D'INTERET





Pratique hebdomadaire de l'escalade et occasionnel de la plongée sous-marine ( N2)
Passionné d'informatique (linux, logiciels libres) et de création de sites internet.
Suivi de l'actualité PHP / CSS, participation et aide sur les forums de discussions.
Électronique ( Domotique avec Arduino et Raspberry pi )

