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joule_jb@yahoo.fr
43 ans, vie maritale, un enfant
CV en ligne : www.new-era-way.com

Webmestre - intégrateur - Formateur – Rédacteur - Traducteur

Objectifs professionnels


Me stabiliser géographiquement



M’intégrer dans une équipe de professionnels afin de partager des compétences
méthodologies et des outils éprouvés et performants.



De par mes compétences linguistiques, contribuer à des projets Internationaux ou bilingues
anglais - français.

Expériences professionnelles
 2008-2009 Webmestre CRDP de Lorraine
‐
‐

Maintenance, administration, mise à jour, accompagnement des usages autour du site
Internet et de l’Intranet du CRDP de Lorraine
Refonte du site du CRDP de Lorraine au moyen du CMS Typo3

 2007-2008 Développeur Web, CRDP de Bretagne
(Centre Régional de Documentation Pédagogique)
‐
‐

développement d’un outil de gestion en ligne des flux rédactionnels et documentaires ;
mise au point d’un site Internet permettant aux enseignants d’exploiter des émissions
radiophoniques à caractère scientifique.

 2007 Relecture et supervision de traduction
‐

Pour le livre « Poker Harrington tome1 »

 2003-2007 Responsable des TICE, CDDP du Lot Cahors.
‐
‐
‐

encadrement technique d’évènementiels et de projets pédagogiques ;
création de contenus en collaboration avec les conseillers pédagogiques des différentes
circonscriptions, rédaction de tutoriaux ;
responsable du parc et du réseau informatique.

 2003 Stage au Loria - Inria
‐

réalisation du site du service de documentation du Loria
(Laboratoire de recherche en Informatique) : Intranet-Extranet avec back-office et gestion
des droits.

 2002 Stage à l’Ecole Européenne de Chimie Polymères et Matériaux
(Strasbourg)
‐
‐

réalisation d’animations interactives pour supports de cours (Flash) ;
réalisation de posters scientifiques (InDesign).

 1995-2000 Enseignant de Lettres-Anglais en Lycées Professionnels
 1992-1993 Assistant Français (University of South Florida)
‐

Enseignement du Français Langue étrangère à des étudiants d’Université.

‐

Traductions (cabinet d’avocats Holland & Knight)

Diplômes
 2002-2003 Licence Professionnelle “Développeur Internet / Intranet” IUT
Nancy
 2001-2002 Diplôme Universitaire Technologique IUT St Dié
“Services et Réseaux de Communication”
 1992 Licence d’Anglais (Université de Reims)

Domaines de compétences
 Informatique et Internet
‐
‐
‐
‐

Maintenance, gestion de parc informatique, assemblage et dépannage ;
Sécurité informatique et de réseau (Bonnes notions) ;
Support technique ;
Conception, réalisation et maintenance de sites Internet (HTML, CSS2, PHP, JavaScript,
AJAX, Typo3).

 Outils de développement logiciel et multimédia
‐
‐
‐

Macromedia Flash (ActionScript) ;
PHP (orienté objet avec couches d’abstraction et moteurs de Template) ;
Bases de données relationnelles (MySQL) ;

 Méthodes de conception
‐
‐

Etablissement de cahiers des charges fonctionnels ;
Conception de bases de données (Merise).

 Graphisme et communication
‐
‐
‐

Dessin vectoriel (Illustrator) ;
Animations interactives (Macromédia Flash) ;
Retouche et montage sonore (Audacity, SoundForge).

 Formation
‐
‐

Rédaction de tutoriaux et de documentation ;
Formations individuelles et par groupes à l’informatique et aux TICE.

Divers
 Langue
‐
‐

Anglais Américain : Lu, parlé écrit, niveau avancé (un an aux USA) ;
Allemand : scolaire.

 Loisirs
‐
‐
‐
‐

Cuisine médiévale, organisation de festins ;
Films et séries américaines en V.O.
Traduction de logiciels, livres et bandes dessinées
Conception graphique de jetons de poker, organisation de tournois de poker

