Développeur / intégrateur
Web

Pour plus d'informations :
www.cneude-createur-web.com

Expériences professionnelles
Depuis février 2014
Développeur chez Orange (en préstation)
∞ Site de présentation d’événements très complexe
∞ Développement d’un nouveau back office pour eZpublish 4
∞ Utilisation massive d’AJAX, dévelopmment en POO avec PHP5

Matthieu Cneude
27 ans
06 28 22 79 86
matthieu.cneude@gmail.com
Basé à Lyon

PHP 5
HTML 5
CSS 3 \ LESS
Javascript \ jQuery
Yii Framework (MVC)
CMS eZpublish 4 et 5
Bases de Symfony 2
Eclipse \ PHPStorms
Ubuntu \ Bash
Xdebug
Git

3 ans

d’expériences professionnelles

Mai 2012 - octobre 2013
		
Développeur à Heliopsis (agence web à Lyon)
∞ Utilisation des dernières technologies (git, CSS3 \ LESS, HTML5, PHP5...)
∞ Utilisation des CMS eZpublish 4 et 5
∞ Projets complexes (intranet, webservices...)
∞ Utilisation sommaire de symfony 2.1
Mars 2011 - mars 2012 		
Développeur à la Maison du web (agence web à Lyon)
∞ Réalisation de sites e-commerce avec le framework PHP Yii Framework
∞ Réalisation de Webgestion, un back office complet pour e-commerce
∞ Développement d’un site de consultation médicale en ligne
∞ Développement de plusieurs sites vitrines ...
Septembre - décembre 2010
Serveur dans un hôtel en Angleterre (Brighton) afin d’accroître mon niveau d’anglais

études
2010 		
Licence professionnelle communication multimédia
∞ Major de promo
∞ Enseignement technique (PHP, CSS, XHTML, XML...)
2008 - 2009 		
BTS en communication des entreprises
∞ Très bons résultats
∞ Étude de la communication par Internet
∞ Marketing & stratégie de communication
2004 - 2006
Étudiant à l’Université d’Histoire de Caen
2004 		
Baccalauréat littéraire

Langues
Anglais
Bon niveau (écrit et oral) après avoir passé six mois en Angleterre
Lecture quotidienne d’articles techniques en anglais
Français
Maitrise écrite et orale

2 décennies

Centres d'intérêt

de passion informatique

Informatique, cinéma, communication, MAO, littérature, course à pied, randonnées...

