Frédéric ANSERMOZ
Site CV Complet: www.notafred.com
Email: fansermoz@notafred.com

DEVELOPPEUR WEB

PHP – SQL – JS – HTML - CSS – CMS
BACK & FRONT END

Objectifs: Intégrer une entreprise dynamique dans le monde du Web et ses
technologies. Avoir un poste évolutif au sein d’un environnement humain
agréable, favorisant la réalisation des objectifs. Mettre à profit l’étendue de
mes compétences.

EXPERIENCE – DEVELOPPEMENT WEB

Propriétaire, Développeur web, Photographe - Indépendant
FA Multimedia - Sites Internet & Photographie (Suisse / Europe)

Depuis Juillet 2013

Prospection client, devis, conception, mockups, design, création, développement web, statistiques (Google
Analytics, outils web), photographie, rédaction de documentation et manuels d'instructions, formation client.
CMS Wordpress, développement en PHP4 et PHP5, Apache, MySql, intégration HTML4 / HTML5, CSS3, Javascript
(jQuery) et Ajax, design Photoshop.
Tests de compatibilité des navigateurs Web, optimisation pour les moteurs de recherches (SEO), vitesse de temps
de chargement, normes W3C, prise de vue photographique.
Points importants:
Premier travail en tant qu'indépendant, principalement développeur web, mais aussi photographe.
Mettant à profit l'ensemble de mes compétences, acquises tout au long de mes précèdentes expériences, afin de
répondre aux besoins du client.
Prospection client et formation.
Propriétaire/Développeur Web, Photographe
IBuyPhotos.com (Canada)

Depuis Sept 2010

Création, développement web, marketing, référencement et auto promotion.
Développement in PHP, MySql, intégration HTML4/5, CSS3, Javascript/jQuery, Ajax, Apache server. CURL, Web
services: Google Url Shortener, Twitter, Flickr...
Photographie, design, création de bannières, Photoshop.
SEO & web tools: Google Adwords campaigns, Google Analytics, SEO tools websites, cross browser compatibility.
Points importants:
Implementation d'une solution CMS et plugins, développement et optimisation plugins.
Solution eCommerce avec Paypal afin de vendre des photos.
Optimisation du code du back et front end pour temps de chargement, SEO et référencement.
Dévelopement des connaissances Analytics, Adwords, outils internet, référencement, meilleures pratiques SEO.
Développeur Web
Face3Media (Canada)

11 mois 2012

Développement web, intégration, référencement. Customisation de CMS (Wordpress).
PHP, MySQL, Javascript/jQuery, Ajax, HTML4/5, CSS3, CURL, Facebook Login.
Implémentation de solutions de paiement en ligne.
Rédaction de manuels d'instructions et formation d’autres développeurs et clients.
Gestion d'hébergements et noms de domaines (configuration, transferts, DNS...).
Compatibilité inter navigateurs, clients email pour rendu des newsletters.
Points importants:
Academy Of Learning: Développeur principal, analyse des besoins client, fournir solution, implémentation,
développement, réglages/modification CMS, optimisation plugins, formation/aide aux designeurs et développeurs.
Automotive Training Center: Développeur principal, réglages/modification/dev CMS, optimisation des fonctions
plugins et themes, solution eCommerce avec Paypal pour vendre des cours.
Joblo.com: Refonte du système de commentaire au travers de l’ensemble du site, débug et optimisation du code.
Osheaga/Heavy MTL/Heavy TO: Développeur principal, réglages/modification/dev CMS, optimisation des
fonctions plugins et themes.
Développeur principal sur plusieurs autres sites internet (produits, immobilier, cinéma...)

Développeur Web/Wap Senior - Intégrateur
Cellfish Media (Lagardere Group) (Canada)

2ans 5mois 2009 2011

Développement et intégration de sites Web/Wap pour le marché américain.
Développement avec Zend Studio, PHP5 objet, Zend Framework, Apache, MySql, Smarty, Facebook connect.
Tests de compatibilité des navigateurs Web/Wap/ smart (Android, iPhone, BB) and non smart phones, standards
du W3C, standards téléphonie mobile, WML, X/HTML and DOM, Javascript/jQuery, Ajax, CSS2/3, CURL.
Logiciels de gestion de versions, bugtracking etc (CVS, SVN).
Chaine de conduite de projet (dév., intégration, staging, production).
Points importants:
Cellflirt product: Développeur principal front end, debug des fonctionnalités du back end, correction du rendu sur
les mobiles, tests.
Développeur principal sur plusieurs sites et projets.
Nombreux tests de compatibilité navigateurs et appareil mobiles.
Développement Agile et chaîne de conduite de projet, interaction avec l’équipe de QA.
Développeur Flash
Sednove Inc. (Canada)

2 jours 2009

Dynamisation de menus Flash pour le site de BBDO.
Chef d’équipe & Développeur Web
Xwerx – The Digital Hub (Irlande)

11 mois 2007 2008

Développement de sites d’eCommerce et d’information dans le domaine scientifique et de l’éducation en Irlande.
Responsable technique sur le projet web Science Gallery de Trinity College.
Rédaction de manuels de formation. Formation de clients sur le fonctionnement de leur back office. Formation
d’un développeur junior sur Drupal.
Développement d’éléments Flash.
Première expérience officielle sur le management de personnes (un développeur junior et une graphiste junior).
Contact client pour les modifications de sites et leur partie d’administration.
Points importants:
Science Gallery of Trinity College: Développeur principal puis chef d’équipe, implémentation de Drupal.
Implémenter une solution de paiement avec une banque irlandaise, formation et support pour un développeur, un
designer et le client.
Greenwave: Développement du site, implémenter une solution de récupération de photos uploadées par mobile.
Project Blogger: Implémentation de Wordpress, avec plugins, themes, front et back end.
Développeur principal sur plusieurs sites, back end, front end, côté serveur / client. (PHP, librairies JS...).
Première expérience avec les CMS Wordpress et Drupal.
Développeur Web
Nouvelles Destinations (France)

8 mois 2006 2007

Développement et sécurisation du site pour l’accès aux professionnels.
Développement de l'intranet de l'entreprise et de son administration.
Design et ergonomie du site (front et back).
Formation du personnel de réservation aux outils développés.
Développement d’éléments flash. Encadrement de stagiaires. Rédactions de manuels de formation.
Chargé de la maintenance informatique / réseau de la société.
Mise en place d’une solution subversion pour le développement du site en interne…
Points importants:
Conception, implémentation d’un intranet pour manager les réservations d’hôtels et planifier l’envoi d’email de
réservation des agences de voyages aux employés connectés. Graphiques de reporting avec librairie GD et PHP.
Refonte de la partie du site pour les agences de voyage (site et accès).
Rédaction de manuel de formation pour employés non IT sur les solutions que j’avais développées.
Développeur Web
Ozon Interactive (France)

9 mois 2006

Développement de plusieurs sites d’information et d’eCommerce (Espace Sony Trocadéro, Happy fleuriste…).
Développement de l’intranet de l’entreprise.
Points importants:
Espace Sony Trocadero: Développeur principal, développement du site vitrine, front et back end, partie admin,
menus dynamiques en Javascript.
Développeur principal sur de nombreux sites codés à 100%, du HTML/JS/CSS au PHP/MySQl back end.

Développeur Web
Nouvelles Destinations (France)

2 mois 2005

Développement sur le site et dans sa partie d’administration. Design et ergonomie.
Points importants:
En charge de la refonte de la partie administration de l’information des parcs, calendriers, photos...
Refonte et développement du front end afin de présenter les parcs et leurs informations.
Support pour deux autres développeurs sur le front end du site.
Développeur Web
Nouvelles Destinations (France)

2 mois 2004

Développement du site. Design et ergonomie. Développement de menus en flash.
Points importants:
Développement du front end HTML/JS/CSS, Flash/ ActionScript, PHP/MySql pour ajouter de nouveaux éléments.
Codier et debugger certaines fonctionnalités du back end.

COMPETENCES
Liste complète detaillée disponible sur mon site CV www.notafred.com
Langages:
PHP4/5
SQL
Javascript
HTML, CSS
AJAX
XML

8
6
9
9
5
4

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Utilisé sur la majorité des sites réalisés. PHP5 objet depuis 3 ans environ.
Principalement avec MySQL, j’ai aussi étudié Oracle.
Javascript et librairies (JQuery, Scriptaculous, Prototype etc.), DHTML
Utilisé sur l’ensemble des sites réalisés.
Dynamisation de pages/formulaires/menus etc.
Récupération d’éléments / exportation depuis PHP ou Flash, écriture/lecture de fichiers…

Open Source & Web Tools:
Wordpress CMS
Zend Framework
Smarty Templating
Google Maps API
Facebook
Twitter, Flickr...

4
2
2
2
2
1

ans
ans
ans
ans
ans
an

Utilisé
Utilisé
Utilisé
Utilisé
Utilisé
Utilisé

sur plusieurs sites et blogs, plugins, themes, debug...
durant mon poste à Cellfish Media
durant mon poste à Cellfish Media
sur plusieurs sites à Xwerx principalement
durant mes postes à Cellfish Media et Face3Media
dans la partie admisnitration de mon site, IBuyPhotos.com

Systems:
Windows 7/XP/98/95
Réseau, installation de logiciels, configuration, actuellement sur Windows 7.
Mac
Utilisé durant mes postes à Cellfish Media et Face3Media.
Bonnes connaissances réseaux et serveurs Apache (IIS notions)

FORMATION
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002
2001

Licence Professionnelle SIL E-Business

(Bac 90 crédits)

Technicien Web / Webmaster
G.O.-Sonoriste
BTS Audiovisuel option SON

(DEC Technique)

DUT Informatique en Année Spéciale (Bac 60 crédits)

REALISATIONS

Montpellier Université
Montpellier Université
Image Formation
Club Méditerranée
Studio M Montpellier

France
France
France
France
France

AUTRES EXPERIENCES
ET COMPETENCES

Audiovisuel – Business - Langues

EXPERIENCES
Audiovisuel
Depuis2007
7 jours 2003
4 jours 2002
1 mois 2001
1 mois 2000
15 jours 2000
2 mois 2000
7 jours 2000

Photographe
Technicien Audiovisuel Festival du Cinéma Mediterranéen
Sonorisation "Concert Littéraire" - Ecole Militaire de Montpellier
Prise de son/post-prod. son Court Métrage La Sentence
Technicien Son
Assistant studio d’enregistrement
Technicien Son
Organisation & animation (son et lumière) bal du Lycée

Ansermoz-Photography.com
Palais des Congrès Le Corum
Auditorium du Languedoc
STUDIO M
Palais des Congrès Le Corum
Studio Orchidée Paris.
Radio Fm+
Notre Dame de la Merci

Vendeur en Multimedia, Telephonie, Informatique…
Employé qualifié reserve Informatique, Hifi, video…
Vendeur en Audiovisuel
Vendeur en Audiovisuel, Photo numérique…
Vendeur en Informatique, hifi, vidéo, audio
Vendeur en confection féminine sur les marchés

Internity
Auchan
Auchan
Planet’ Image/Eric Briard
SORO
Département Hérault

Business
4 mois 2004
1 mois 2003
1 mois 2003
11 mois 2002 2003
2 mois 2001
Etés 96 à 2000, 2008
Hivers 2001, 2008

COMPETENCES
Audiovisuel
Photographie: Faune, Nature, Urbain. Réglages appareil, flash, macrophotographie, retouche numérique,
édition...
Sonorisation: Implantation, installation micros/retours/diffusion/systèmes de projection, couverture
conférences/spectacles, implantation lumière, bi-amplification, régie son…
Studio: Technicien son radio/studio, mixage, montage audio/vidéo, prise de son, enregistrements…
Maintenance: Câblage, soudure, test d’appareils…
Business
Vente: Accueil / Conseil / Information client, montée en gamme, hyper-garantie, facturation, devis,
encaissement, préparation/livraison produits, vente en téléphonie (offres, ouverture de ligne,
abonnements etc), services ...
Gestion: Contrôle / gestion des stocks, inventaire, rencontre avec les représentants, commande, SAV et
suivi/litige client ...
Présentation: Mise en rayon, "facing" rayon/vitrine extérieure, implantations, respect des chartes
Langues
Français: langue maternelle

Anglais: technique et courant

Allemand: notions

INTERETS
La réalisation de sites Internet, la Photographie Numérique et la Retouche d’Image, montage vidéo, le Dessin et la
Peinture, le Son sur Informatique, le Cinéma, le Bricolage et la Nature…
Sports : Gym, Volley, Ski, Tennis, Roller, Squash… & les sports de pleine nature (Randonnée, Plongée, Escalade…).
Organisation de randonnées en groupes.
Permis A (moto) B (voiture) et permis bateau (côtier).

