Clément Mathieu
Développeur Web
31 ans - Marié
Troyes France
Permis de conduire

Expériences
Développeur web
Département de l'Aube- Troyes, France - CDD - Février 2012, En cours
Développement de l’extranet pour les assistants familiaux permettant la pose des
jours de congés, l’envoi des frais de déplacement et des calendriers de présence
des enfants
Support d’une application de gestion des listes électorales utilisée par plus de 300
communes avec assistance utilisateurs et de recensement citoyen
Développement d'une application de gestion des adhésions pour les collectivités
avec outils de facturation
Développement d'un projet de géolocalisation des cars scolaires
Participation au modèle de développement
Stage Ingénieur d'étude et développement
PETITJEAN - Troyes, France - Stage - Janvier 2011, Octobre 2011
Gestion du projet sur la refonte de l'intranet
Coordination des collaborateurs
Analyse de l’existant, du besoin
Propositions et choix techniques
Mise en place de la solution SharePoint

Compétences
Compétences techniques
Développement web : PHP
Intégration : HTML5 / CSS / Javascript / Responsive Design
Base de données : Conception Merise, SQL sur MySQL et Oracle
Serveurs : Linux, Windows serveur
CMS : SharePoint
Gestion de projets
Organisation et suivi des projets
Coordination des collaborateurs
Spécifications techniques et fonctionnelles
Analyses, propositions et conceptions
Ergonomie et design
Notions d’ergonomie des IHM
Création de logos et design de sites sous Photoshop

Formations
Expert en informatique et systèmes d’information - Supinfo Troyes
Octobre 2008 - Juin 2012
Titre d’expert en Informatique et Système d’Information certifié par l'Etat au niveau I
(Bac+5).

DUT Services et Réseaux de Communication (SRC) - IUT de Troyes
Septembre 2005 - Juin 2007
Le DUT Services et réseaux de communication forme des techniciens à un savoirfaire en produits et services de communication utilisant les nouvelles technologies.

Mon CV en ligne
clementmathieu.fr

Me contacter
Portable
06.23.05.90.52
Email
contact@clementmathieu.fr
Adresse
2 place Jeanne de Navarre
10000 Troyes

Présentation
Passionné par le web, je
me suis spécialisé dans ce
domaine.
Mes études et mon
expérience professionnelle
m'ont permis d'acquérir un
savoir-faire tant au niveau
technique qu'en conduite
de projet.

