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Expériences professionnelles
WEBMASTER E COMMERCE – septembre 2017 à juin 2019

Employeur : L.F.I. La Tulipe, négoce d’emballages pour pâtissiers/chocolatiers – Mouvaux (59)/La Forêt-Fouesnant
(29) - Télétravail partiel.

Missions principales : création et gestion de la boutique en ligne (Prestashop 1.7) et des médias sociaux. Prospection
commerciale : création fichier (CRM Dolibarr), démarchage par e-mail (Mailjet), veille internet.

ÉDITEUR / DÉVELOPPEUR WEB INDÉPENDANT – 2005 à 2017
Statuts : création d'une société (S.A.R.L. Meetoyen) avec 3 associé.e.s de 2010 à 2013 ; portage salarial (via la
S.A.S. NODALYS / WebPortage) avant cette date et jusqu’à ce jour.
•

2015 - 2017 : développement et gestion du site Hellofacteur.com : agrégateur de flux d’actualités avec
alertes par e-mail personnalisables.

•

2005 - 2016 : développement, référencement naturel et monétisation (Google AdSense, affiliations...) d’un
réseau de portails web ayant reçu quelques millions de visiteurs/mois (site principal : carte-france.info).
Projet collaboratif avec 3 associé(e)s et une dizaine de partenaires indépendants. Télétravail.

•

2006 – 2008 : prestations de référencement naturel pour quelques clients (Axes & Sites, 7enlocation.com,
Axe-net...).

DÉVELOPPEUR D’APPLICATION - décembre 2002 à janvier 2005
Employeur : France Nature Environnement, fédération nationale des associations de protection de la nature et de
l’environnement – Orléans (45).

Mission principale : création de la base de données (MS ACCESS/VBA/ASP) gérant l’ensemble des contacts de la
fédération. Support informatique des salarié.e.s de la fédération.

OPÉRATEUR DE PRODUCTION - 2000
Employeur : Groupement Maraîcher Brestois (Savéol) – Guipavas (29).

SECRÉTAIRE (SERVICE NATIONAL) - 1999
Lieu : 2ième Régiment de Dragons – Fontevraud (49).

Compétences
Langages : PHP, JavaScript, SQL, HTML5, CSS3, Bash, Python (notions).
Environnements : Node.js, Symfony 4, Angular, GIT, LAMP, jQuery, Bootstrap, Docker – CMS : Drupal 7 et 8,
Prestashop, PluXML, WordPress.

Autres compétences : référencement naturel ; e-mailing et délivrabilité ; rédaction web et communication écrite ;
travail en équipe, télétravail ; sens de l’organisation.

Anglais : Linguaskill from Cambridge, fin 2019 : niveau B2 (B1 en compréhension orale, C1 en compréhension
écrite).

Formations
AUTOFORMATION – 2019/2020
Remise à niveau en développement web, via des ressources en ligne, principalement OpenClassRooms.

FORMATION PROFESSIONNELLE ANALYSTE-PROGRAMMEUR EFIMOR – 2001/2002
Titre homologué niveau 6 (Bac+2) obtenu avec mention « Très Bien », major de promotion – Institut de formation de
la C.C.I. du Morbihan.
Stage de 3 mois auprès de Société d’Étanchéité de l’Ouest (35) : développeur d'application (VBA/MS ACCESS).

D.U.T. ORGANISATION ET GESTION DE LA PRODUCTION – 1998
Université de Bretagne Sud.
Stage de 3 mois auprès de BTB Atlantique (56), service qualité : mise en place de la norme ISO 9002.

DEUG SCIENCES DE LA MATIÈRE – 1996/1997
BAC S – 1995
Activités extra-professionnelles
S.A.S. ONCIMÈ – depuis fin 2014
Société promouvant la participation citoyenne dans des projets d’énergies renouvelables en Pays de Lorient.
Activité : fondateur et membre du comité de gestion. Préparation de la création de la S.A.S. (gouvernance, statuts,
modèle économique). Recrutement des actionnaires (réunions d'information, stands, presse…), puis participation au
comité de gestion (réponse appel d’offres, suivi des comptes, organisation AG…). Mise en place et formation à des
outils informatiques (dolibarr, Agora-Project).

ASSOCIATION BLÉ NOIR – depuis 2018
Association portant la monnaie locale du Pays de Lorient (le Segal).
Activité : installation et gestion technique du site de l’association (Drupal 8) : www.segal.bzh

S.C.I.C. ENERCOOP BRETAGNE – 2014-2019
Fournisseur coopératif d’énergies renouvelables.
Activité : fondateur et président du groupe local : promotion de la coopérative sur le Pays de Lorient et formation des
client(e)s et sociétaires.

NETWORKING MORBIHAN – depuis 2011
Réseau professionnel du Pays de Lorient.
Activité : fondateur de l’association et administrateur durant 4 années, dont 3 en tant que trésorier adjoint.

Organisation des soirées mensuelles. Communication en ligne. Création d’un espace membre via le CMS Drupal 7.
Aujourd’hui : toujours adhérent actif (participation soirées, visites entreprises).

MEMBRE DU CLUB C.I.G.A.L.E.S. LA CROISÉE DES CHEMINS – 2012 - 2017
Club d'Investisseurs pour une Gestion Alternative & Locale de l'Épargne Solidaire situé à Landévant.
Activité : étude et suivi des dossiers des porteurs de projet en recherche de financement.

