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Développeur web | Web designer | Expert Wordpress
Compétences Techniques
Web: HTML5, CSS 3, PHP 5, jQuery, Bootstrap, JSON API, Expert Wordpress
API: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Import.io, Google maps
Software: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver

Expérience Professionnelle
2007 – Aujourd'hui, BNC Kevin Lanteri, Freelance, expert web et wordpress, conseiller en stratégie web
Web designer, développeur web, conseil et directeur technique pour plusieurs agences et grandes
entreprises, en tant que Freelance. Je compte parmi mes clients L'Oréal, Universal, M6 groupe, la fondation
Nicolas Hulot. J'ai également été en charge, ainsi qu'apporteur d'idée et d'initiative sur de nombreux projets
pour l'agence En3Mots sur des clients aussi divers que IKKS, American college, Nuxe, et Petit bateaux.
Responsable du développement d'API spécifique aux applications mobiles, elle m'a permis d'explorer à fond
les possibilités de Wordpress quant à la gestion de contenu, ainsi que son fort potentiel d'exploitation des
données.
Septembre 2016, COP22 , Expert wordpress
Pour une mission de courte durée en tant qu'Expert Wordpress pour l'agence Initiative 360 à Casablanca,
Maroc, j'ai assuré la mise en place, l’intégration et le développement d'une solution personnalisée sur une
base Wordpress, pouvant être mise à jour constamment par l’équipe de gestion de l’événement.
Le site, à vocation événementielle, couvre l'ensemble des informations et du déroulement de la COP22 à
Marrakech.
Février 2016 – Mai 2016, L'Express, Expert wordpress
Pour une mission de courte durée en tant qu'Expert Wordpress, mon travail consistait en une refonte de la
charte graphique afin de la rendre compatible mobile et uniforme avec l'ensemble des sites du groupe. J'ai
également dû créer plusieurs plugins pour faciliter le travail des bloggers en vue de rendre leurs informations
personnelles qualitative, et également la connexion du système de commentaires de Wordpress avec le
modèle existant sur le site principal du journal.

Octobre 2013 – Octobre 2014, SAS 2CT Le journal de l'éco, Responsable de développement Web
Développeur Web pour le journal, ma première mission consistait en la refonte du site internet et la
migration d'une solution personnalisée vers un wordpress.
J'ai ensuite assuré la maintenance et les évolutions tout en apportant de nouvelles solutions pour mettre en
relation les différents acteurs de l’économie clermontoise et en qualifiant le flux d'information du journal, en
vue de l'élaboration d'une nouvelle plateforme principalement axée sur la sémantique.

2012 – Juillet 2013, Atelier ping, Cadre supérieur Expert Wordpress
Expert et développeur wordpress pour l'agence, mon rôle a été aussi bien dans le conseil sur la technique
et des solutions clients avant vente que dans le développement spécifique au besoin du client. J'ai eu
l'occasion de travailler avec des graphistes de très haut niveau et de trouver un véritable challenge dans
chacune des maquettes proposées pour trouver des solutions d’intégrations adaptées. J'ai également pu
travailler sur les différentes API maitrisées et conduire l'agence sur le terrain de la communication sur les
réseaux sociaux avec la mise en place de concours sur Facebook.
2011 – 2012, Agence En 3 Mots, Directeur technique
Directeur technique et développeur web spécialiste Wordpress et Facebook auprès de l'agence pendant 2
années. Notre collaboration freelance a débouché sur un poste à plein temps au sein de l'agence, et nous a
permis d’acquérir le titre de « Facebook Preferred developers », avec 7 autres agences reparties sur
l'ensemble du territoire. J'ai acquis une expérience forte dans la gestion technique de jeu concours aussi
divers que des QCM, concours vidéos et photos, ainsi que de simples formulaires avec qualification de base
de données.
2005 – 2007, Calanques de Figuerolles/ Copacabana / Le Pied de nez / La Voilerie , Cuisinier
Cuisinier sur divers postes ( de Chef de partie à Chef de cuisine ). Cette expérience m'a permis d’acquérir
le sens du travail en équipe ainsi que la gestion des compétences d'une petite équipe, de 3 à 7 selon le poste.
2004 – 2005, Faculté d'Aix en Provence, Section ABTHIS, Développeur Web et formateur
Web designer, développeur web pour la bibliothèque de section. En gestion du projet ABTHIS online,
visant à référencer l’intégralité des récentes acquisition de la bibliothèque pour les rendre accessible en ligne.
C'est ainsi que j'ai découvert Wordpress et ses capacités de gestion de contenu.
En gestion d'un groupe de travail de 5 personnes et sous la surveillance du professeur Remo Mugnaioni, le
projet a vu le jour en 2005.
En outre, j'ai formé plusieurs étudiants de la section langues anciennes au logiciel Photoshop et Illustrator, en
vue d'un projet sur la naissance de l’écriture basé sur une projection de montage graphique sur les murs de la
Vieille Charité.

Formation
Autodidacte sur l'ensemble des logiciels et technologies cités.
Obtention du Baccalauréat Littéraire en 1999.

Langues parlées
Anglais, bon niveau

