LUDOVIC BERLEMONT

Full-Stack PHP Developer

Agé de 40 ans et fort d'une expérience de plus
de 17 ans en développement web au sein de
différents services informatique, je souhaite
mettre à profit mon dynamisme et mon
implication en intégrant une équipe ambitieuse
et stimulante, pour répondre aux besoins des
clients dans une démarche sur-mesure, de
qualité et de professionnalisme.


2015

EXPÉRIENCES


FONCIA Groupe

Concepteur - Développeur

Développement de sites web et applicatifs spécifiques au service de l'immobilier à
l'aide de solutions sur mesure, je participe en amont aux phases d'étude et de
conception technique des projets. Réalisation de la maintenance évolutive et
corrective des applications utilisées. Accompagnement de la progression de
l'équipe de développeurs sur PHP et mise en place des Best Practices dans un
environnement technique hétérogène. 35 projets en charge à ce jour.

2001

Club Photo de Brunoy

2013

Président & Trésorier

2007

Au sein d'une association de Photographie d'environ 70 adhérents;
Réalisation des missions de Président, Trésorier, Formateur et Animateur
d'évènements.

World Online France

HelpDesk - Hotliner N1/N2

Suivi de l’assistance technique et logistique par le biais d’analyse d’activité et de
tableaux de bord. Résolution technique et d’incidents non résolus par les niveaux
inférieurs et débordement d’appels. Rédaction de procédures et formation du
niveau 1.

1999

Surcouf

Technicien conseil et logistique SAV

Assurer l’assistance et la maintenance sur la réception des demandes clients.
Gestion des dossiers SAV par ordre de priorité, régularisation des litiges.
Optimisation et gestion des moyens mis en œuvres.

1999

Missions de courte durée & intérim
Divers postes en gestion de stock, manutentions, missions d'intérim, etc ...



FORMATIONS

2014

Développement Web avec Symfony2

1996

Bac Pro MAVELEC

SensioLabs (92)

Lycée Jules Ferry (78)

Baccalauréat Professionnel Maintenance de l'AudioVisuel ELECtronique

1994

BEP Métiers de l'électronique

+33 (0)6 10 13 23 61



 ludovic@octen.fr
 www.octen.fr
 twitter.com/OctenFr

COMPÉTENCES
Conception PHP



Maîtrise avancée des développements sous
PhpStorm, Eclipse PDT, SublimeText.
POO

MVC

APC

RESTFull

Symfony2

CodeIgniter

Doctrine2

PostGreSQL

LDAP

cakePHP

Zend

mySQL

fPDF

Intégration IHM



Réalisation des interfaces en HTML5 & CSS3.
Respect de l'ergonomie UX.
Twig

Twitter Bootstrap

Highcharts

jQuery

LessCss

ResponsiveDesign

Architecture web



Mise en place des Best Practices & procédures
de sécurité.
LAMP
PHPUnit

SVN

GIT

PSR

CodeSniffer

Jenkins

Sonar

OWASP

Conforama

Adjoint responsable de caisse

Opérations d’accueil, d’encaissements et de financements en vue de la satisfaction
client et de sa fidélisation. Valorisation des offres commerciales et réalisation de
ventes complémentaires et de services associés pour l’atteinte et le dépassement
des objectifs économiques et commerciaux. Résolution de litiges et mise en place
d’une qualité de service.

1997

 SAVIGNY-LE-TEMPLE - 77

Lycée Jean Jaurès (92)

Conduite de projets



Définition des spécifications fonctionnelles, de l'
architecture applicative. Rédactions de
documentations utilisateurs et techniques,
support des phases recette et mise en
production, gestion de prestataires.
Application de la méthode agile dédiée à la
gestion de projets en tant que Développeur &
ScrumMaster en relation direct avec les métiers.

Veille Technologique



Passionné et au courant des dernières
tendances du web, j'effectue une veille
constante sur les nouvelles technologies, le
développement, le référencement, le webdesign
en général, l’ergonomie et la gestion de projet
web via les réseaux sociaux.

« Ludovic a été la clef de la réussite du projet grâce à sa parfaite maitrise de PHP, de CodeIgniter, à ses compétences en graphisme et ergonomie. Sa rigueur et son
professionnalisme ont permis de livrer le projet dans les délais prévus en allant au delà des attentes du métier et avec un grand soucis du détails. » Antoine
LAPEYRE - Prestataire chez Foncia en 2012-2013 - Recommandation Viadeo.com
« Ludovic est doté des éléments indispensables au métier d'informaticien, son ouverture d'esprit, sa connaissance approfondie du métier mais surtout sa capacité à
trouver une aiguille dans une botte de foin! » Michaël BARON - Prestataire chez Foncia en 2012-2013 - Recommandation Viadeo.com

