Expériences professionnelles
Société anonyme / Depuis janvier 2016
Commerce de cigares / Genève

Développement des sites e-commerce basés sur le framework FuelPHP
Participation aux développements et améliorations
Maintenance et évolutions apportées à l'application web basée sur le framework
CakePHP pour gérer le fonctionnement de l'entreprise : stock, logistique, etc.
J'ai permis à l'entreprise de refondre leurs sites web avec le même noyau, permettant
ainsi de faciliter les processus de gestion des commandes.

Rémi BUISSON

NOE interactive / Décembre 2008 à Décembre 2015

09.05.1984 | Français | Permis G

Agence web spécialisée dans le tourisme / Aix-les-Bains

Développeur
Front / Back
7 rue Claudius Chappaz
74960 Annecy
+33 6 71 86 65 23
remibuisson@orange.fr

Compétences
Web
HTML5

Développement de sites web à partir d'un produit basé sur Wordpress
Participation aux développements et améliorations de ce produit
Développement des applications mobiles basées sur Ionic/Angular.
Supervision d'un apprenti développeur lui permettant ainsi d'intégrer l'entreprise et
de participer aux projets
En tant que responsable du support, et grâce à ma connaissance des projets, j'ai pu
maintenir et faire évoluer les sites et intranet basés sur l'ancien CMS maison.

POZPC / Août à décembre 2008
Société de services informatiques, formations et réalisation de sites web / Albi (en télétravail)

Développement de plusieurs sites web : front-office, back-office dont un site ecommerce
Formation des administrateurs des sites pour les rendre autonomes dans la gestion
de leur activité
En prenant en charge le développement web, j'ai permis au dirigeant de l'entreprise de
dégager du temps à consacrer à la gestion des projets et aux démarchages des
nouveaux clients.

Réseautage / Décembre 2007 – août 2008

CSS3
PHP
Javascript
CMS wordpress

Mobile
Ionic
PhoneGap

Club de jeunes diplomés / Annecy

J'ai intégré un club de jeunes diplômés pour mettre en place un réseautage qui a abouti
à un CDD dans une entreprise e-commerce de meubles pour laquelle 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

Maintenance de l'intranet PHP/MySQL existant
Développement de nouveaux modules : gestion du reporting et exportation vers
logiciel de comptabilité, facturation, stock, inventaire, livraison, clients, produits, etc.
Cet intranet a été utilisé comme outil 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 d'éliminer la saisie comptable.

Formation
Licence - Contrat de qualification / 2006-2007
Lycée St-Michel / Annecy

Base de données

Assistant de projet informatique en alternance à PIER SA

MySQL

BTS informatique / 2004-2006
Lycée St-Michel / Annecy

Divers
GIT, SVN, FuelPHP, CakePHP,
JQuery, Bootstrap, BulmaCSS,
Grunt, Gulp, npm

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

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

Initiation à la création de films d'animation

Baccalauréat / 2003-2004
Lycée de l'Albanais / Rumilly

Baccalauréat série scientifique - option Sciences et vie de la terre

