Sébastien FOURNIER

22, avenue de la Maveria
Résidence l’Albigny
74940 - Annecy - France
Nationalité : française

Développeur Web

E-mail : fournier.sebastien@outlook.com
Web : sebastien-fournier.com
Tel : +33 6 64 18 68 91
Age : 36 ans

Passionné de développement Web, je suis particulièrement intéressé par les Frameworks modernes mettant en avant les
bonnes pratiques de code et plus singulièrement Symfony. J’apprécie le travail en équipe, injecter de l’énergie positive et
mener à bien mes projets.

Expériences Web
ARAVIS INFORMATIQUE
aravis-informatique.com
12/2015 - Poste actuel

FREELANCE
sebastien-fournier.com
11/2014 - 12/2015
OBJECTIF 3W
objectif3w.com
12/2014 - 02/2015
AGENCE EOXIA
eoxia.com
04/2014 - 05/2015

Développeur web - Spécialisé Symfony
- Développements Web essentiellement basés sur le Framework Symfony.
- Types de missions : Sites vitrines administrables, E-commerces, plate-formes web (budgets allant de
1.500 à 60.000 €).
- Réalisation de maquettes (Photoshop).

Développeur web Fullstack
- Développements Web orientés Back et WordPress.
- Types de missions : Sites vitrines administrables, Plugins WordPress.

Développeur web - Formateur
- Apprentissage des standards HTML5 & CSS3, Intégration, Appréhension du PHP5, jQuery,
JavaScript et Développement WordPress.

Développeur web - Stagiaire
- Missions : Développement d’un Plugin WordPress dédié à l’envoi de SMS.
- Maintenance

Autres Expériences
HALL DE LA LITERIE
03/2009 - 01/2013
ETS TRIVERO
08/2003 - 02/2009

Responsable de magasin
- Responsable des achats et gestion du personnel.

Responsable showroom et chef d’atelier
- Responsable des achats et gestion du personnel.

Compétences
DÉVELOPPEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Symfony / Doctrine 
PHP5 / PHP7 
POO, architecture MVC 
Base de données MySQL 
JavaScript, jQuery, Ajax 
Thelia 
WordPress 
Prestashop 
Versionning Git 
IDE Netbeans 

INTÉGRATION

•
•
•
•
•
•

HTML5 / CSS3 
Sass 
Bootstrap 
Responsive design 
Photoshop 
Indesign 

Formation
OBJECTIF 3W
2013 - 2014

GRETA
2000 - 2002

Titre professionnel (Bac+2) Développeur logiciel
Contenus de la formattion : HTML - CSS - Intégration et ergonomie - Algorithmique - PHP - MySQL
- Design patterns - Développement web avancé - UML - JavaScript / JQuery - Ajax - Regexp - Sécurité Référencement - Gestion de projet - Merise - WordPress - Prestashop

Bac professionnel de commerce
Contenus de la formation : Connaissance du marché - Techniques d’études de marché - CA Prévisionnel - Communication commerciale - Droit - Économie.

Projets personnel
DÉVELOPPEMENT
2015

ABCv,D
2015 - 2016

JIMMYS ANGKOR TOURS
En cours

Framework
Pour simplifier la réalisation de mes projets et surtout pour approfondir mes connaissances en développement, j’ai développé mon propre Framework PHP (POO - MVC).

Site Internet
En parallèle de mon activité, j’ai créé ABCv,D. Il s’agit d’une plate-forme Web, développée sur le
modèle des réseaux sociaux permettant de générer gratuitement un C.V. sous la forme d’un site
Internet.

Site Internet
Ce projet me tiens à coeur car il a pour but d’aider Jimmy, en lui refaisant son site Internet, dans le
développement de son activité afin de financer son école au Cambodge pour apprendre aux enfants
dès leur plus jeune age l’anglais pour faciliter leur rentrée dans le monde du travail.

Loisirs
•
•
•
•
•

Meetup développeurs de Savoie
Lab Session Montpellier 2014
Conférences : ConnecSud Montpellier, CCI de Savoie.
Sports : Tennis, course à pied, cyclisme, natation, snowboard, wakesurf
Objectif 2018 : Triathlon d’Annecy

