 DUPONT Franck
118 rue Basse
59213 Vendegies sur Ecaillon

06-42-54-54-16
kyfr59@gmail.com
http://web-de-franck.com

Chef de projet web / Ingénieur en développement
FORMATION

2005

Master E-Services avec le C.U.E.E.P. de Villeneuve d’Ascq

2000
1996
1994

Formation de développeur e-commerce (PHP, ASP)
B.T.S. en informatique de gestion.
Baccalauréat.

http://fil.univ-lille1.fr/master-informatique/E-Services

EXPERIENCES

Depuis 2011 ................................................................................. Ingénieur en développement web
RENTABILIWEB Europe - Levallois-Perret (92)
- Développement d’applis e-commerce à fort trafic (Zend Framework)
- Responsabilité des pôles « SEO » & « Développement Facebook »
2009 à 2011 ...................................................................................................... Consultant freelance
- Développement PHP5, SEO, SMO
Drupal, jQuery, Wordpress, CodeIgniter, adWords, Flash, applis & jeux Facebook
http://web-de-franck.com

2007 à 2009 ......................................................................................................... Chef de projet web
Centre hospitalier Le Quesnoy (59)
- Web : L.A.M.P, XML, XSLT, Accessibilité, SEO
- Réseau : Squid, Samba, Bind, Zabbix, GLPI & OCS
2002 à 2006 ......................................................................................................... Chef de projet web
HOSPIMEDIA – SSII et agence d’information hospitalière sur Internet (Lille – 59)
- Webmaster de plateformes de gestion de contenu et d’un portail de recrutement
- Développements en environnement Open-Source (PHP, Mysql, Postgresql, Merise, etc.) ;
- Encadrement d’une équipe de 2 à 5 développeurs.
- Référencement des plateformes (monde de la presse hospitalière, fort trafic).
2000 et 2001 .............................................................................................. Développeur e-commerce
ANETIUM e-Partner (Valenciennes – 59)
Développement, administration et référencement de sites de e-commerce.
Microsoft Site Server, Commerce Server, SQL Server, administration du serveur NT 4.0.
1996 à 1998 ................................................................................................... Analyste-programmeur
Cabinet Pierre Braems (Lille – 59)
Développement de la gestion informatique d’un cabinet de courtage en assurances (Access, VB,
Oracle).
PUBLICATIONS

Mémoire de Master (Septembre 2005) intitulé : « Mise en place d'un système de production et de
diffusion normalisé de contenu au format XML pour le compte d'une agence d'information spécialisée
dans le domaine hospitalier. »
http://web-de-franck.com/public/documents/rapport.pdf
DIVERS

Né le 4 août 1974, vie maritale, 1 enfant.
Loisirs : Natation, rando, jardinage, aménagement intérieur, cuisine.

