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EXPÉRIENCES 
 

Tarbes Gespe Bigorre - Club de basket féminin professionnel  - Tarbes (65) 
Bénévole - Depuis Mars 2020 
Responsable communication 

➢ Responsable du pôle communication. 

➢ Community manager, animation des réseaux sociaux et site internet, photographie et retouches,            
réalisation de vidéos et montage de mini-films, graphisme, création de visuels, rédaction d’articles,             
interaction avec les supporters. (Pour un aperçu de mon travail : https://linktr.ee/tgbbasket) 

➢ Communication, réalisation d’affiches, montage de clips vidéo, relation presse. 
 

Foxyz– Éditeur d’ERP pour les entreprises industrielles - Tarbes (65) 
CDI - Depuis Avril 2018 
AFPR - Janvier 2018 à Avril 2018 
Développeur informatique / Formateur 

➢ Recherche et développement de la solution Foxyz, outil de gestion (ERP, CRM) pour les petites et                
moyennes entreprises industrielles, en HTML, CSS, PHP et MySQL. Paramétrage serveur et            
réseau.  

➢ Formation, hotline, accompagnement des clients. 

➢ Développement et maintenance du site vitrine. Tuteur d’un apprenti en communication. 
 
 

Cosoluce – Éditeur de logiciels pour les collectivités - Pau (64) 
CDI - Mars 2014 à Décembre 2017 
Développeur informatique 

➢ Développement, formation, et support client de la solution Kiwi de la gamme Coloris aidant la               
communication des collectivités locales. Elle permet l'envoi d'emailings, de SMS et messages            
vocaux, ainsi que la création de site internet et une gestion de contenus, publications et templates.                
Le tout est développé en HTML, CSS, PHP et MySQL. 

 
➢ Analyse et développement des sites internet internes de gestion en ASP, SQL server et              

JavaScript (JQuery et Ajax). Gestion de l’hébergement sur Windows Server (IIS). Harmonisation            
du code, création de nouveaux modules, propositions d'évolutions. 

 
 

boutique.aero – Commerce aéronautique -  Blagnac (31) 
CDI - Septembre 2012 à Mars 2014 
Responsable informatique / Développeur Web 

 
➢ Développement de l'application de gestion web de la boutique (gestion des commandes, factures,             

clients, stock, bilan comptable, export pdf, statistiques, etc.) en PHP, HTML, CSS, JavaScript             
(JQuery et Ajax), et Smarty. 

 
➢ Responsable du parc informatique de la boutique, gestion des ordinateurs, des imprimantes, des             

caméras de surveillance, des logiciels, du serveur, installations et mises à jour. Aide aux employés,               
audit, conseils. 

 
➢ Aide au community management, conseils pour l'utilisation des réseaux sociaux, de la feuille de 

route à tenir, aux nouveautés. 

https://linktr.ee/tgbbasket


 
 

Pyréweb – Agence web - St Laurent de Neste (65) 
CDD - Septembre 2011 à Juin 2012 
Stage - Mars 2011 à Juin 2011  
Développeur Web 

 
➢ Gestion des projets de la prise de besoins à la démonstration en passant par l’analyse, le 

développement avec le CMS de l'entreprise "Modulo" et les tests. Intégrer des templates 
graphiques et développer des sites internet en respectant les cahiers des charges. 

 
➢ Chef de projet de l'application web QUALIT'EVAL, relation complète avec le client, gestion de 

l'équipe, réalisation du cahier des charges, suivi et améliorations, et aide aux utilisateurs. 
http://www.qualiteval.fr - https://evaluation.qualiteval.fr 
 
 

2ADWeb – Agence web - Pau (64)  
Stage - Avril 2010 à Juin 2010 
Développeur Web 

 
➢ Développement des sites internet avec les CMS Joomla ! et Prestashop, et création de 

nouveaux modules. 
 

➢ Rédaction d’une réponse à un appel d’offres et un cahier des charges. 
 

 
 

COMPÉTENCES 
 
Langages informatiques Outils de développement et communication 

 
◾ HTML(5) ★★★★★ ◾ Le framework Material Design Lite  ★★★★☆ 
◾ PHP (5) ★★★★★ ◾ Le framework Bootstrap ★★★☆☆ 
◾ JAVASCRIPT ★★★★☆ ◾ Le framework Symfony ★★☆☆☆ 
◾ La bibliothèque JQuery ★★★★☆ ◾ L’IDE Oracle APEX ★☆☆☆☆ 
◾ La méthode AJAX ★★★★★ ◾ Les CMS Joomla!, Wordpress ★★★★☆ 
◾ CSS(3) / LESS ★★★★☆ ◾ Les CMS osCommerce, Prestashop  ★★★☆☆ 
◾ Python ★☆☆☆☆ ◾ Les logiciels Photoshop, Photofiltre  ★★★☆☆ 
◾ VBScript ★★★★☆ ◾ Le logiciel Adobe Premiere  ★★★★☆ 
◾ ASP Classic ★★★★☆ ◾ Le motif MVC ★★★☆☆ 

◾ Les moteurs de templates Smarty, TWIG ★★★★☆ 
◾ Doctrine ★★☆☆☆ 

Bases de données ◾ L’outil logiciel InstallShield ★★☆☆☆ 
◾ La virtualisation VMware ★★★☆☆ 

◾ MySQL ★★★★★ ◾ Les suites Office, OpenOffice,  Google Docs ★★★★☆ 
◾ Microsoft SQL Server ★★★★☆ ◾ Les outils de gestion de versions  
◾ Oracle ★★★☆☆      Sourcesafe, Subversion, GIT ★★☆☆☆ 
 

 
 

FORMATIONS 
 

Licence Professionnelle de Conception et Intégration de Services et Produits Multimédias 
(BAC + 3) 
IUT Tarbes (Université Toulouse 3 Paul Sabatier) – Tarbes (65) - Septembre 2010 à Juin 2011 

 
DUT informatique (BAC + 2) 
IUT Bayonne (IUT de Pau et des Pays de l'Adour) – Anglet (64) - Septembre 2008 à Juin 2010 
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