Stéphanie MICHEL
Née le 18.06.76
11 rue Zoé dumonteil
18000 Bourges
Tél : 06.86.78.90.86
E-mail : contact@stephaniemichel.com

Experte développement web

Domaines de compétences :
Gestion de projets, choix techniques, conception et développement d’applications (LAMP, Html5, Ajax, Css).
Conception et utilisation de framework en php. Assistance technique auprès des utilisateurs ou des clients.
Optimisation temps de chargement des pages et SEO (référencement).

FORMATIONS COURTES

2014

PHP Unit 2j - Clever Institute

2011

Drupal 3j - Rue 89

2009

Anglais technique et gestion d'une réunion 3j

2007

Initiation à la régie générale des musiques actuelles 5j - Culture O’Centre à Issoudun

2006

Connaissance de l’organisation du monde de la musique 5j - Culture O’Centre à Issoudun

2005

Programmer des WebServices en Java 5j - Orsys

2002

Java 3j - Learning Tree

FORMATIONS

2001

Maîtrise d'Informatique Université de Poitiers (86)

2000

Licence d'Informatique Université de Poitiers (86)

1998

Deug 2 Sciences de la Matière Université de Poitiers (86)

1996

Deug 1 Maths, Informatique et Applications aux Sciences Université de Poitiers (86)

1994

Baccalauréat D Lycée St Joseph de Bressuire (79)

Languages & IDE : Apache, Php5, Mysql, HTML5, Javascript(ExtJs, Jquery), CSS, MySQL, Perl, Phonegap,
C (Connaissances de bases), Java (Connaissances de bases).

Framework & CMS PHP : Drupal, Wordpress, EzPublish, Magento, Zend, Framework Credit Agricole, Framework
Deezer

Langues :

Anglais : Courant
Allemand : Courant

EXPERIENCES PROFESIONNELLE
Depuis Août 2016 Boréal Business

CDI, Bourges

Chef de projet / Développeuse sénior
Agence digitale de développement d'application mobile/tablette et Ecommerce.


Contrôle qualité, développement de fonctionnalités sur différents sites ou back office.



Réalisation application de monitoring ecommerce (Xamarin).

Gérante JGN (SARL)

Depuis Jan. 2014

Société d'édition du groupe de rock Blankass, production d'album, studio d'enregistrement.
Gestion administrative, demande de subventions, merchandising, facturation, ...
En 2015 : Coordination de la production du livre disque conte pour enfants "Balthazar Tête
de bois", projet multi artistes Cali, Pierre Perret, NadaSurf, Elodie Fregé, Thomas Fersen...

WEBERRY, Auto Entrepreneur (activité complémentaire)

Depuis Jan. 1999

Recherche de nouveaux clients, analyse des besoins, rédaction devis, conseils ...
Réalisations de sites web, Wordpress, Magento, Drupal, Zend, ExtJS, Crowdfunding.
Refonte de sites depuis Symfony, Joomla, ...
Portfolio : http://www.stephaniemichel.com
Fin 2016 : Backoffice + api de l'application musicale Soundr.fr (Zend)
Sites webs officiels : jangoedwards.fr, blankass.com, benricour.com, bastienlucas.com,
valerian-et-laureline.com, abrulepourpoint.com, parnell.fr, bourges18.com,
maison-des-sancerre.com
Sites webs personnels : playlistvip.com, ecoute.me, terves.fr, archivons.com, enprojet.fr
Communication web de la sortie de l’album « Un concert » de Blankass (concours,
réseaux sociaux etc…)
Promo web d'artistes : Blankass, Guillaume Ledoux, Ben Ricour, Batlik, Alexis HK
Création application mobile : Blankass (Ios + Android avec phonegap)

claudelafond.com,

LE PARTENAIRE (Devenez-Proprio.fr)

Juin - Juin 2015

Mission à Bourges


Chef de projet
Réalisation plateforme crowdfunding immobilier. Intégration design, création site (Drupal 7)

AXEREAL (via GoSystèmes)

Fév. - Mars 2015

Mission à Orléans


Developpeuse senior
Réalisation prototype d'application métier pour la gestion des stocks dans les dépôts de
coopérative agricole.
API réalisée avec Zend V2, Partie Client réalisée avec ExtJs V5.

Sep. 2010 - Jan. 2015 ARCHIPELAGO PUBLISHING (Pratique.fr)

CDI, Paris, Bourges








Lead Developpeuse, responsable technique du site (LAMP, SVN, Drupal 6)
Gestion seule de toute la partie technique du site.
Assainissement du code de la V1. Refonte du site.
Recherche d'un graphiste et suivi et intégration des livraisons.
Ajout de nombreuses fonctionnalités (Questions/réponses, système d'appel d'experts
payants, téléchargement de documents payants, ...).
Optimisation SEO, temps de chargement et toutes actions favorisant le référencement.
Gestion des relations avec l'hébergeur, Typhon, en infogérance.
Réalisation du cahier des charges du site V3.

+3 millions de visiteurs par mois lors de ma mission au sein de l'entreprise.

Jan. 2008 - Août. 2010 BLOGMUSIK (Deezer.com)

CDI, Paris

Developpeuse Senior, responsable intégration des catalogues (LAMP, SVN)
 Réalisation des scripts d’intégration automatique des catalogues des maisons de disques :
parsing des fichiers xml de livraisons, traitement des données, des fichiers audios et photos.
Insertion de 17 millions de titres.
 Gestion de base de données.
 Intégration de toutes les pages satellites, des pages dédiées aux partenariats, des
newsletters, des concours, …
 Réalisation de la documentation sur le fonctionnement général du site V3

Jan. - Déc. 2007

CDI, Paris

Ingénieur Concepteur Développeur
 Crédit Agricole Asset Management - Réalisation d’un outil de reporting pour la Direction
Financière et le Contrôle de Gestion : (4 mois)
o Lamp, Css, ExtJs, Caameleon(framework interne)
o Prise de main du framework.
o Développement de l’interface et des outils.
o Réalisation d’une classe de création de document Word.
 Femina - Réalisation du site de Femina.fr V3 : (4 mois)
o Lamp, Css, Ez Publish
o Prise de connaissance du CMS EzPublish.
o Réalisation des classes nécessaires au site.
o Intégration du design XHtml valide, Css, Ajax(Prototype, Scriptaculeous), Javascript.
o Export xml de la V2 du site et import vers EzPublish.

Juil. 2001 - Jan. 2007

CDI, Paris

SQLI

PAGES JAUNES MARKETING SERVICES (ex Wanadoo Data)

Analyste Programmeur puis chef de projet junior (LAMP, Perl, Wact)
 Réalisation de l'intranet de la société incluant un requêteur, Wanabi, sur la base des
particuliers et des professionnels de France Telecom, pour créer des fichiers d'adresses
selon des critères variables.
 Intégration de nouvelles bases de données pour le requêteur (Internaute, Concordeo,
Emailing, Emailing BtoB, Emap) avec des nouveaux critères et de nouvelles contraintes de
restitution et de répartition, pour les redevances.
 Réalisation outil de précomptage ainsi que de répartition.
 Maintenance et évolution de l’outil selon les demandes des commerciaux.
 Réalisation CRM de gestion des Devis, Bon de commande, Facture à partir des fichiers
d'adresses demandés.
 Réalisation outil reporting commercial/rémunération avec un backoffice pour paramétrer les
objectifs mensuels par représentant et ses primes.
 Réalisation outil de statistiques marketing.
 Réalisation outil de contrôle de finance à partir de toutes les pièces comptables de l'intranet.
 Réalisation outil hit parade à partir de toutes les pièces comptables classé par client ou
pièce.
 Réalisation outil de création de bordereau de production pour les demandes hors requêteur.
 Réalisation outil d'intégration et de gestion de flux de prospects pour le client Orange.
 Réalisation outil de gestion des congés des salariés de la societé.

DIVERS
BAFA, CFF1
Depuis Nov. 2013
Depuis Avr. 2011
Sep. 2012-Juin 2015
Jan. 2006 - 2012

Organisation de concerts à Bourges : Odyl Théâtre St Bonnet, Nada Surf 3 P'tits cochons,
Terrassession (2 concerts/jour sur ma terrasse).
Rédactrice pour le magazine Francofans et playlistvip.com
Educatrice de football à Bourges 18 (U7, Equipe Seniors Féminines)
Organisation du festival de musique de Moutiers sous Chantemerle (79):
Régie backstage et loges, accueil et gestion des artistes lors du festival (10000 visiteurs/soir).
Artistes : Joe Satriani, Calogero, Olivia Ruiz, Patrice, Starsailor, Thomas Dutronc, Dropkick
Murphys, Goran Bregovic, Shaka Ponk, Skip The Use, Asaf Avidan...

