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Ingénieur d’études et développement WEB

Etat Civil
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Célibataire
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Français : Courant

Anglais : Courant

Contacts
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92800 Puteaux

Tél GSM : +33 (0)6 70 16 75 50

Tél. : +33 (0)9 50 66 28 07 

jerome.baptiste@free.fr

Formation Initiale

 1998 : Inforsud, Toulouse, Midi-Pyrénées, Formation Gros Système

 1996 : Lycée RASCOL, Albi, Midi-Pyrénées,  diplomé BTS Informatique Industrielle 
Langage principal C++

 1994 : Lycée MONTEIL, Rodez, Midi-Pyrénées, Lycée, Niveau Bac,  Baccalauréat 
série F2, dominante électronique

Connaissances Techniques

 SYSTÈMES ET VIRTUALISATION :Windows, Linux, MVS, OS9, OS2, VirtualBox

 SYSTÈMES WEB COMPLEXE : PHP (3 A 5), HTML, JAVASCRIPT, AJAX SUR PLATEFORMES 
WINDOWS ET LINUX (MANDRIVA DEPUIS LA VERSION 9, DÉBIAN, UBUNTU), JQUERY, DOJO, INTEGRATION 
FLASH, XAMPP (APACHE MYSQL PHP PERL, SOUS LINUX ET WINDOWS)

 GRAND SYSTÈMES IBM : COBOL , Pacbase, Focus

 SAUVEGARDES : Arcserve, BackupExec, NT Backup

 LANGAGE : C,C++, Delphi, Java, Visualbasic, Autoit 3.2

 BASE DE DONNÉES : MySQL (3,23 à 5), SQL Server, DB2, DL1, ORACLE

 TÉLÉTRAITEMENTS : IMS, CICS, Easytrieve, TSO, ROSCOE, TCP/IP, Apache de 1.3 à 
2.4

 BUREAUTIQUE : OpenOffice 3.1, Word, Excel, Lotus, Powerpoint, Flowcharter, Visio

 TRAITEMENTS IMAGES : inkscape, gimp, blender 3D (initié)

 MÉTHODES : Sart, AGILE

 FRAMEWORK ET CMS : Zend Framework, Joomla 1.5, Jquery, Dojo

 COMMUNICATION: SOAP, XML

 IDE : PDT eclipse (sous linux et windows), Soapui 



Expériences Professionnelles

COMMUNICATION – 01/2009 à 05/2009

Développeur 

• Maintenance du site Club SEAT, front et backoffice en PHP5-MYSQL sous 

CMS propriétaire à base de la classe « facade ».

• Ajout de fonctionnalités au site Club SEAT

• Interfaçage de divers site en production avec facebook (Defi SEAT)

• Mise au point de divers outils de reporting, de communication et de 

statistiques en php, optimisation des traitements SQL notamment pour les 

reporting.

• Intégration de Google Analytics plus ajout de routine statistiques interne au 

CMS propriétaire

• Migration de provider des sites gérés par la société noodle

• Contrôle de l’intégration sur les navigateurs IE6 à IE7, Safari, firefox, Opera et 

chrome

• Aide pour le CMS WORDPRESS

Environnement technique     : Linux, windows et mac, PHP 5, MYSQL 4 et 5, PDT 
for eclipse

Site internet     : http://www.clubseat.fr 

TELECOMMUNICATION – 05/2008 à 01/2009

Développeur 

Développement d’API à destination des garages développeur et PME. La 
programmation des API a été réalisée en php 5, mysql 5, avec zend Framework 
sous linux. la méthode de travail utilisée est AGILE, test unitaire avec phpUnit et 
test intégration fitnesse. 

• API SMS, mise à disposition d’un moyen simple pour envoyer des sms depuis 

un site internet

• API Click To Call, mise en relation de deux personnes par téléphone via un 

site internet

• API Location, géolocalisation de personne à partir de leur numéro de 

téléphone GSM

• API Voicemail, Email

• API voicemashup Mise à disposition d’un OMS programmable en CCXML

• mobeasy pour interfacer les sites web et les téléphones portables via des 

routines Orange.

• Mise en place du paiement et du billing pour la commercialisation 

internationale des API (e-commerce) 

Environnement technique     : Linux (propriétaire dérive de débian), PHP 5, 
MYSQL 5, SQLLITE, Zend Studio for éclipse, PHPunit, Fitnesse, SOAP, REST, 
wireshark, Dojo

Site internet     :     http://www.orangepartner.com/  
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AUCHAN Direct (Thiais - Boulogne) – 06/2007 à 05/2008

Développeur 

• Mise en place de la nouvelle solution logicielle du site d’e-commerce internet 

auchandirect.fr, passage de JAVA à php 

• Fusion de 3  BackOffice en un seul, et communication avec un quatrième 

déporté dans différents entrepôts.

• En charge du développement et de la mise en place du BackOffice, batch, 

des traitements flux, des impressions, des générations pdf, interfaçage avec 

les systèmes de CB de la banque accord, gestion des commandes 

fournisseurs, renfort sur le front office et optimisation des requêtes SQL. 

• Participation à la conception d’un framework MVC adapté au besoin du client 

inspiré par Zend Framework.

Environnement technique     :   Linux (débian et fedora 9), PHP 5, AJAX, MYSQL 5, 
ORACLE 10g, eclipse PDT

Site interne : http://www.auchandirect.fr/

TESSI ENCAISSEMENTS (Nanterre) – 07/2002 à 05/2007

Développeur – Responsable Applicatif

• Développement des sites intranet et internet pour les clients grand compte 

sous diverses plateformes, essentiellement en php, mysql et sql server.

• Evolution des sites internet existants.

• Mise en place de solution de GED.

• En charge de l'administration système et réseau en milieu hétéroclite

• Environnement technique : WINDOWS (NT4, 2000, XP, W98), Linux 

(mandriva 9 et debian), IPCOP 1.4.13, MailEnable, PHP 4 et 5, AJAX, 

MYSQL 4, SQLSERVEUR 7 -2000, GLPI, OCS inventory, ARCServe, 

Backup Exec.

Site extranet spécifiques : Orange Buisness (Issy-Les-Moulineaux) : service 
recouvrement, cofinoga : Dossier dématérialisé, divers clients : serveur de fichiers 
rapport de transfert à la banque pour nombre de clients.

EDF – GDF (Issy-les-moulineaux) – 03/2000 à 06/2002

Responsable application, Support Technique

• Évolution de l’application suivant les demandes des clients, Analyse, 

Conception, réalisation

• Maintenance de l’application infocentre (propriétaire EDF – GDF), mise à 

disposition des données immobilisations d’EDF et GDF,

• Administration de bases de données DB2, programmation de l’application 

infocentre au moyen du L4G Focus (intégration et maintenance de requêtes),

• Assistance technique aux utilisateurs, de la gestion des logons à l’aide à la 

conception de requêtes.

• Proposition d’un nouveau site des immobilisations réalisé en PHP, MYSQL.

Environnement technique     :   TSO, ADMINISTRATION DB2, FOCUS, PLATINUM 
DB2, WINDOWS NT4,FOCUS, PHP 3, MYSQL 3.23, Xitami 3 (serveur http)
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CADS LE MANS (COOPERATIVE AGRICOLE) – 1999 

Support Technique et Administration

• Maintenance et administration d’un parc micro informatique de 800 machines,

• Mise à jour pour le passage An 2000,

• Assistance utilisateurs pour maintenance à distance des serveurs.

Environnement technique     :   WINDOWS NT, LOTUS DOMINO, UNIX SCO

CREDIT LYONNAIS (Paris) - 1999

Analyste Programmeur, support technique

• Maintenance d’applications liées aux produits épargne,

• Etudes d’impact et réalisation de devis en vue de modifications importantes,

• Résolution sans interruption des traitements de problèmes en production (délais 

4h),

• Ecriture et modification de programmes,

• Analyse et validation des corrections apportées aux programmes par les 

équipes An 2000,

• Au niveau local, assistance Lotus Notes, assistance micro, support langages 

spécifiques.

Environnement technique     :   COBOL II, EASYTRIEVE, SGC

RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (Lyon) – 1998 à 1999

Analyste Programmeur – Recetteur

• Maintenance des applications en vue du passage An 2000,
• Analyse, écriture des programmes tests et recette,
• Assistance aux utilisateurs et formation des nouveaux analystes programmeurs.

Environnement technique     :   TSO, DL1, DB2, COBOL II, IMS

A Titre Personnel

• En 2003 et 2008 Site de la Croix-Rouge française Délégation Locale de 
Puteaux http://puteaux.croix-rouge.fr/

• Réalisé en PHP3, MYSQL 4, puis en PHP5 sous le CMS joomla.

• En 2005, Participation à la réflexion pour la création du site http://92.croix-
rouge.fr/siord

• En 2002, Création du site http://footpronosticv3.free.fr en php4, mysql 3.23. 
Réalisation d’un CMS propriétaire et spécifique au site. Depuis 2006 le 
projet n’est plus maintenu. Fut l’objet d’une reprise en 2005, mais le projet 
n’a pas été suivi.
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