
Renan Aubert de Vincelles
Développeur web
Formation
Janvier 2016 - mai 2016
Formation PHP / JS / Frameworks
2005-2007
Master informatique
IUP de Blois
2004-2005
Licence informatique
IUP de Blois
2000-2004
DEUG MIAS
(Mathématiques et Informatique
et Applications aux Sciences)
Université de Tours
2000
Baccalauréat Série s
Divers
Anglais : Lu, écrit, parlé.
Loisirs : Photographie, graphisme,
lecture, jeux de société.
Expériences
Juillet 2017 - mars 2018
Ageas
Maintenance et évolution des sites de backoffice et
de l’application de nouveaux utilisateurs.
PHP (natif et Symfony), JS, Coldfusion, Git.
Novembre 2016 - Avril 2017
Easybou rse
Maintenance du site, Zend 1, PHP, JS, Git.
Avril 2016- juillet 2016
Mission pour Astrimmo.
Développement de sites de gestion de logements
à partir d’un framework objet MVC .
Août 2014 - janvier 2016
Développeur web pour X and mai 1. Développe-
ment de
modules Javascri pt pour un web mail.
Août 2012 - août 2014
Développeur web pour le groupe de presse Hom-
mell.
1 : Maintenance et évolution des sites web
• Un site sous Nstein (PH P objet)
• Un site sous framework maison (procédural)
• Plusieurs Word press
2 Maintenance et évolution du fonctionnement de
l’intranet (Nstein en version PHP-CLI)
• Réception de données au format XML pour les
insérer dans la base de données
• Traitement des données clients
3 : Développement sur un futur site en Javascript
(framework maison, objet)

Décembre 2007 - août 2012
Webmaster et informaticien au Syneas (ex Snaséa).
• Création et maintenance du site web (serveur
mutualisé et serveur dédié), from scratch, PHP/JS
• Maintenance des ordinateurs et du réseau.
Mars 2007 - septembre 2007
lnfographiste / développeur web chez Assima France
• Refonte du site (PHP)
• Ani mations Flash
Mai 2005 - août 2005
Analyste programmeur chez Delta Informatique
• Évolution d’un progiciel en version Windows (4GL)


