Work Expérience
NOE interactive / Depuis décembre 2008
Agence web spécialisée dans le tourisme / AixlesBains

Rémi BUISSON
Développeur Front /
Back

Je développe des sites web basés sur un produit basé sur Wordpress. Je participe aux
développements et améliorations de ce produit.
Je développe des applications mobiles basées sur Ionic/Angular.
J'ai été mené à manager un apprenti développeur. Je lui ai permis d'intégrer l'entreprise et
amené à participer aux projets.
Responsable du support et grâce à mon expérience et mes connaissances des clients fidels, je
peux maintenir et faire évoluer les anciens sites et intranet basés sur l'ancien CMS maion.

POZPC / Août à décembre 2008
Société de service informatique, formatrice et réalisant des sites web / Albi (en télétravail)

67 impasse des verriers
73100 AixlesBains
+33 6 71 86 65 23
remibuisson@wanadoo.fr

Skills
Web
PHP

J'ai développé plusieurs sites web : frontoffice, backoffice dont un site ecommerce. J'ai été
mené à former les administrateurs des sites pour les rendre autonome dans la gestion de leur
site.
J'ai permis à l'entreprise de dégager du temps au dirigeant. En effet, j'ai pris en charge le
développement web ce qui lui a permis de se consacrer à la gestion de projets et à
demarchager de nouveaux clients.

Réseautage / Décembre 2007 – août 2008
Club de jeunes diplomés / Annecy

Durant cette période, j'ai intégré un club de jeunes diplômés pour mettre en place un
réseautage qui a abouti sur un CDD où j'ai réalisé une mission de modification de l'ergonomie
de leur intranet (AJAX).

PIER SA / Août 2006 – Novembre 2007
Spécialiste des infrastructures télécoms / Meythet

HTML5
Javascript

J'ai maintenu l'intranet PHP/MySQL existant et développé de nouveaux modules : gestion du
reporting et exportation vers logiciel de comptabilité, facturation, stock, inventaire, livraisons,
clients/prospects, produits ...
Cet intranet était utilisé comme l'outils de gestion de toutes les facettes de l'entreprise. La
gestion du reporting dans l'intranet a permis de supprimer des fichiers excel, de centraliser
l'information et de ne plus le resaisir dans le logiciel de comptabilité.

CSS3 (responsive web design)
CDI / Juin 2006
Centre de documentation et d'information du lycée de SaintMichel / Annecy

CMS wordpress

J'ai développé le site internet : frontoffice et backoffice. Il a permis aux élèves du lycée de
chercher les ouvrages disponibles.

Mobile

CITIA / Février  mars 2006

Ionic

J'ai développé un module de l'intranet PHP/MyQSL pour gérer les projets de film.

Cité de l’image en mouvement organise le festival international du film d'animation / Annecy (stage)

Foyer d'Animation et de Loisirs / Juin – Juillet 2005

Angular
PhoneGap

Association pour la jeunesse. / Thônes (stage)

J'ai créé le site internet : frontoffice, backoffice et webdesign. Il a permis au foyer d'avoir
une vitrine sur le web et ainsi communiquer sur leurs activités.

Education

Base de données

Contrat de qualification / 20062007

MySQL

Assistant de projet informatique en apprenti à PIER SA

Lycée StMichel / Annecy

BTS / 20042006
Lycée StMichel / Annecy

Brevet de Technicien Supérieur Informatique de Gestion option développeur d'applications

Stage Flash / Du 16 au 21 Mai 2005
aux Gobelins / Annecy

Initiation à l'animation

Baccalauréat / 20032004
Lycée de l'Albanais / Rumilly

Baccalauréat série scientifique  option Sciences et vie de la terre

