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< 
Ingénieur D’Études et 

développements Web & IPTV /> 
 

Mes compétences  0 PHP5 / mySQL  

0 Symfony 2 / Zend FW 1  

0 Doctrine 2  

0 Git  

0 Javascript  

0 jQuery  

0 xHTML  

0 HTML 5  

0 CSS  

0 Less CSS  

0 Photoshop  

0 AWS (DynDb, S3, STS)  

0 Java / Flash / ASP     

     Ce que j’utilise 

< Expériences professionnelles /> 
0 Depuis décembre 2009 : ingénieur d’études et développement pour M6 Web via la société de service Trepia. 

o Depuis 2011 : développeur et concepteur équipe de R&D vidéo. 

� Conception et réalisation du modèle de données, du backoffice et des systèmes d’échange d’informations 

du projet M6Replay V3 / (devenu 6Play). 

Utilisation de PHP5, MySQL, Zend Framework, Doctrine 2, Smarty, Git, xHTML, CSS, Javascript, jQuery. 

� Design global du backoffice puis de ses interfaces principales. 

� Référent technique auprès des partenaires IPTV (Free, SFR, Bouygues …) et publicitaires (VideoPlaza). 

� Réalisation d’une API pour M6Replay V3 sur le nouveau socle technique de M6 Web en Symfony 2. 

� Création de projets en Symfony 2 pour la gestion d’émissions de TV interactives. 

o De décembre 2009 à fin 2010 : lead developer M6 Replay et VOD. 

� Maintenance corrective et évolutive des interfaces de gestion des services M6/W9 Replay et M6VOD V2. 

� Développement de l’interface utilisateur du service M6Replay sur la BBox de Bouygues Télécom. 

� Participation active aux décisions de refonte du socle technique de M6 Web. 

� Définition des documents techniques pour la mise en place des services M6 Replay, W9 Replay et M6 VOD 

sur FreeBox par un partenaire. 

 

0 De février 2008 à décembre 2009 : développeur Web pour la société KouroSivo située à Villefranche-sur-Saône (groupe 

Initiatives et Développements). Utilisation quotidienne de PHP5 / xHTML / CSS / Javascript / Ajax / Photoshop / MySQL. 

o Maintenance évolutive et corrective d’un générateur de boutiques en ligne (basé sur Copix 2).  
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o Développement et intégration de modules spécifiques pour différents clients (Butagaz, Zolpan, Phone House, 

Microsoft, Schneider, Toshiba, Mercedes…) 

o Analyse et conception puis réalisation d’une interface d’envoi et de suivi de newsletter. 

Utilisation de la librairie Javascript Mootools, de Zend Framework. Création du design sous Photoshop. 

o Développement et intégration d’un site de e-Commerce de vente de cartes cadeaux à destination du grand public. 

Utilisation de jQuery, installation de la solution de paiement en ligne Sogenactif, optimisation du référencement. 

o Développement d’outils (intranet et extranet). Utilisation de jQuery, Mootools, Zend Framework, SOAP, design 

des interfaces.  

 

0  Septembre  2006 à février 2008 : développeur Web pour la régie publicitaire Oxeva située à Lyon (groupe Adverline), puis 

pour sa filiale Lexode.com depuis mai 2007. 

o Développement et intégration du site de l’émission de TV Interieurs sur Paris Première. 

Utilisation du framework Javascript DoJo. Réalisation de l’interface d’administration permettant de manipuler une 

centaine de tables en base de données (forte utilisation d’Ajax). 

o Intégration de quelques pages en xHTML / CSS pour la plateforme de blogs Kazeo (anciennement Oldiblog) afin 

d’initier le développeur du site à ces techniques. 

o Réalisation d’un intranet de gestion / facturation. 

o Evolution du site Lexode.com (communauté à fort trafic ~30 000 visiteurs / jour) : création de nouvelles rubriques 

et refonte de l’existant. Création d’une application Flash permettant aux membres d’enregistrer une présentation 

vidéo via leur webcam. Développement de nouvelles fonctionnalités d’administration et de modération (utilisation 

du framework Javascript Open Ricco). Conception de la future version du site : analyse de l’existant et de la 

concurrence. 

o Tâches de webdesign : créations d’habillages publicitaires (Sony et Disney), d’interfaces internes. 

o Création d’outils d’aide au développement en vue de la refonte du site Lexode.com. Réalisation d’un framework 

PHP basé sur Zend Framework puis d’un framework Javascript. 

< Expériences DIVERSES /> 
0 Création d’un projet personnel complet en Symfony2 (non en ligne car encore en développement). 

0 Création d’un framework personnel (abandonné au profit de Symfony2). Utilisé en production sur les sites suivants : 

o Photographie de hockey sur glace : http://lyon.actuhockey.net/ 

o Blog de voyage au Canada : http://canada.sgmultimedia.net/ 

0 Création en Symfony2 du site de présentation associé à ce CV : http://www.sgmultimedia.net/ 

0 Réalisations diverses au cours de ma formation (sites, logiciels, bases de données ...). 

Ma formation 

 

< Divers /> 

0 Loisirs : photographie, hockey sur glace (ex joueur loisir, mais toujours fan et photographe), rollers, 

voyages, Couch Surfing. 

0 Langues :  

o français : langue maternelle. 

o anglais : lu (bon niveau), écrit (niveau moyen), parlé (niveau moyen à bon selon interlocuteur). 

o italien : niveau scolaire. 

Pour en savoir plus 

www.sgmultimedia.net ou …      

 

DUT Informatique
(IUT A LYON 1, Bourg-

en-Bresse)

Licence pro.
Métiers du Net

(IUT A Lyon 1, Bourg-en-
Bresse)

POO avancée
par Alterway

pour M6 Web

Symfony2 niv. 1 & 2
par Sensio

pour Trepia


