DOSSIER DE COMPÉTENCES
Cédric Lagrand’court
06 70 60 66 91
Email : cedric@freeconcepteur.com
Site internet : Www.freeconcepteur.com

Villes d’intervention : Paris - Aix – Marseille
Travail à distance ou en régie
---------------------------------------------------Tarif/jour (base) : 320 euros/jour

COMPÉTENCES
HTML5 (SEO friendly)
LESS/CSS2/3
JAVASCRIPT (Natif / Jquery)

PHP / SQL
Moteurs de templates
WORDPRESS (front / back)

FORMATION
1994 : Obtention Bac B (filière économique)
1997 : Obtention DEUG de Sciences économiques
2003 : Certification de niveau II : Développeur Intégrateur Web

LANGUES
Français : courant
Anglais : Lu et écrit technique

DIVERS
Course de fond : 20km de Paris, Marathon Nice-Cannes 2013
Skateboard : Cruising
Arts Martiaux : Taekwondo, Boxe Thaï

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

EXPÉRIENCES & PRINCIPAUX PROJETS
Tout au long de mon parcours, j’ai souvent cumulé missions en régie (temps plein et partiel) et
projets au forfait, en télétravail, la plupart du temps.

2008 à Aujourd’hui : Développeur-intégrateur indépendant

Objets des projets : Développement et intégration de thèmes Wordpress, adaptation du back-office.
Rôle : Responsable technique et développeur-Intégrateur
//// Environnement technique ////
BDD : MySQL
Systèmes : Linux, Windows, MacOS
Langages : HTML5, CSS, Javascript, PHP
Outils : JQUERY, Wordpress, Sublime Text (éditeur)

Pour chaque projet, mon rôle est de prendre en charge toute la partie technique :
de la réflexion sur les fonctionnalités techniques jusqu’à la mise en production.
À ce jour, je continue à faire un suivi de maintenance (nettoyage, optimisation, mises à jour, tests).
Voici les projets marquants :
Presse-inserm.fr
Europiso.net
Rencontres-arles-photo.tv
Tournaire-emballage.com
Santorojo.com
Festivaldemarseille.fr
Moulinduroc.asso.fr

Bejot.com
Vitrissimo.fr
Abc-arbitrage.com
Tournairesolaireenergie.com
Tmm-packaging.com	
   	
  
	
  
Tournaire.fr	
   	
  
	
  
	
  
2factory.com

Eurailmag.com
Cominvaders.com
Burelle.fr
Ceo2.fr
Trapeze.fr	
  
CE-consultant.fr

2012 : Intégrateur de contenus & assistance à utilisateurs Wordpress pour ARTE
Contexte général : Gestion de contenus de blogs thématiques (THEMA)
Objet des projets : Intégration HTML/CSS et javascript
Rôle : Intégration de contenus et assistance aux utilisateurs Wordpress internes
//// Environnement technique ////
BDD : MySQL
Systèmes : Linux, Windows, MacOS
Langages : HTML, CSS, Javascript
Outils : Wordpress
Dans le cadre des programmes THEMA, intégration de contenus et mise en ligne de mini-sites
(wordpress) reprenant certaines parties des documents diffusés à l’antenne (vidéos, textes, bandes sons).
Assistance à l’utilisation de Wordpress pour les responsables des programmes en ligne.

2009-2011 : Webdesigner-Intégrateur pour Kadrige
Contexte général : Numérisation d’aides de visite pharmaceutiques
Objet des projets : Intégration HTML/CSS et javascript
Rôle : Responsable Webdesigner, Intégrateur HTML et Javascript
//// Environnement technique ////
BDD : MySQL
Systèmes : Linux, Windows, MacOS
Langages : XHTML, CSS, Javascript, PHP
Outils : JQUERY, Sublime Text (éditeur)
Sur la base de documents powerpoint sans design, mon rôle était de livrer des pages HTML chartées au
couleurs du produit, intégrables dans une plateforme extranet. Parfois, elles contenaient des éléments
javascript : quizz, drag’n drop, profiling.
En régie, à raison d’un minimum de 2 jours par semaine, selon la charge de travail.

2009-2011 : Intégrateur HTML pour FNAC
Contexte général : Intégration d’étiquette
Objet des projets : Intégration HTML/CSS et javascript
Rôle : Intégrateur HTML/CSS et Javascript
//// Environnement technique ////
Systèmes : Windows, ASP.NET
Langages : XHTML, CSS, Javascript
Outils : NotePad
Intégration HTML des étiquettes affichées sur les écrans d’ordinateurs en exposition dans les points de
ventes. En collaboration avec un développeur ASP.NET, nous avons crée un générateur HTML
d’étiquettes, « responsives » à l’affichage et imprimables (A4, A5, A6).
J’ai d’abord travaillé 15 jours en interne pour créer la 1ère série de modèles.
Par la suite, mes interventions se faisaient tous les trimestres pour les nouvelles séries de gabarits, pour
l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, à raison de 5 à 10 jours selon la charge de travail.

2006-2009 : Webmaster Contenu et Webdesign pour la Société Générale
Contexte général : Maintien et mise à jour de sites internet à fort trafic
Objet des projets : Intégration HTML/CSS
Rôle : Webmaster technique, Intégrateur HTML
//// Environnement technique ////
Systèmes : J2EE, Windows
Langages : XHTML, CSS
Outils : Notepad, Photoshop, Illustrator, Flash
Mission de mise à jour des contenus des principaux site de la Société Générale (site Corporate, site des
professionnels, site des particuliers, site Jeunes) et déclinaisons des campagnes sur le web (bannières,
pages,...), maintenance technique (qualification des bugs, interface avec les développeurs).
En régie, à raison de 2 jours/semaine minimum selon la charge de travail.

2004-2006 : Webmaster Contenus DANONE
Contexte général : Mise à jour des contenus d’un site internet à fort trafic
Objet des projets : Gestion de contenus
Rôle : Webmaster intégrateur Contenus
//// Environnement technique ////
Systèmes : Websphere, Windows
Mission de mise à jour des contenus du site DanoneEtVous.com.
En régie à raison de 2-3 jours/semaine selon la charge de travail.

