Olivier Rosell  Développeur Web
 Développeur frontend (mais pas que...)
 http://olivierrosell.fr
 26/04/83

 CorbeilEssonnes (91100)
 orosell@me.com
 06 83 41 86 12

Compétences
Respect des standards W3C
Intégration (HTML 4/5, CSS2/3) / Responsive
jQuery (développement de plugins) / Bootstrap
PHP5
MySQL / SQLITE
XML / XSLT
Photoshop
Environnements Mac, Linux et Windows
SVN / Git (même si plus à l'aise avec SVN)

Expériences
Encyclopædia Universalis

développeur web (depuis mars 2007)
Gestion du site
mises à jour éditoriales, programmation du contenu, améliorations et réparations
suivi des incidents, assistance aux utilisateurs (particuliers et institutionnel)
Créa. graphiques
campagnes emailing et interfaces web
Développement
création de la version mobile du site universalis.fr
mise en place du backend de la gestion commerciale et technique (partie institutionnelle) et
développements front (module "Affinités", passage des players Flash vers HTML5, nouvel Atlas, etc.)

URD

développeur application web (mars 2006  juillet 2006)
Développement
COMPAS Dynamique © (http://www.compasqualite.org/fr/compasdynamique/indexcompas
dynamique.php) pour la gestion de projets humanitaires
Déploiement

tilisation d'une version portable de LAMP avec système d'installation et déploiement
système de synchronisation online / offline (pour collecte d'informations sur le terrain)
Gestion multilingue
français, anglais et espagnol (utilisation dans un cadre international)

Ciblo  Shopping.net

développeur web (avril 2005  août 2005)
Développement
créations de sites pour les clients (sur base des CMS Wordpress et OSCommerce)

Maxima

développeur web & webmestre (septembre 2004  avril 2005)
Développement
boutique en ligne avec gestion compte utilisateur, panier, module de paiement en ligne (solution
Paybox)

Créa. graphiques
emailings et communication web (référencements, partenariats, etc.)
Administration
mise en place d'un module d'administration complet pour mises à jour futures du site par des
utilisateurs novices : gestion du stock, ajouts / modifications / suppressions de produits,
catégorisation, envoi d'emailings

B2V

webmestre (septembre 2003  juin 2004)
Intranet
animation de l'intranet de la société
Créa. graphiques
communications en interne
Hotline
suivi des incidents, assistance aux utilisateurs

Diplômes
BTS Informatique industrielle (2003)
Diplôme obtenu en juin 2003 au lycée Robert Doisneau, à CorbeilEssonnes (91) au premier
tour.
Développement d'un logiciel de pilotage de brasrobot à travers le réseau :

logiciel Windows avec gestion multitâches ;
gestion flux vidéo pour surveillance du bras ;
préparation des paquets pour communication avec visualiseur temps réel en Flash.
IRIS : Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services Techniques
Pour plus d'informations : aujourdhui.fr (http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/bts
informatiqueetreseauxpourlindustrieetlesservicestechniquesiris.html)

baccalauréat général série S (2001)
Diplôme obtenu en juin 2001 au lycée Robert Doisneau, à CorbeilEssonnes (91) au premier
tour.
SI : Sciences de l'Ingénieur
Pour plus d'informations : wikipedia.org (http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_l'ingénieur)

Bonus
"Il n'y a qu'un seul moyen de tuer ses monstres : les accepter"

langues parlées
français (maternelle)
anglais (courant & technique)
espagnol (scolaire)
islandais (en cours d'apprentissage)

à savoir
ne porte pas de costumecravate : nonnégociable
préfère travailler sur environnement OS X
besoin de musique pour bien travailler
une grande passion pour le cinéma (tous horizons)
ne travaille pas le jour de son anniversaire
ne répond pas aux numéros masqués

