
Développeur web fullstack

1989 - 1999ODF SA
Responsable Marketing / Communication et
développement informatique
• Mise en place de la banque d’images

produits en image de synthèse,
• élaboration, création et diffusion des

catalogues et supports publicitaires,
• mise en place et gestion de l’impression de

la documentation sur presse numérique,
• mise en place et gestion du site Internet sur

base de Prestashop,
• gestion des opérations de marketing direct

(fax, courrier et e-mailing)
• création et gestion de l’Intranet,
• Supervision d’un graphiste.

British Airways World Cargo
1996 - 99 Capacity Optimisation Executive
Basé à Roissy CDG, gestion et optimisation des
capacités fret aérien et routier au départ de
France. Supervision d’une équipe de 10
personnes et des sous-traitants sur l’ensemble
de la France.

1994 - 95 Operations Supervisor South France
Basé à Lyon Satolas, supervision du service
opérations (2 personnes) et des sous-traitants
pour le sud de la France (7 plates-formes
aéroportuaires).

1992 - 93 Sales Account Executive (Commercial)
Basé à Lyon Satolas, gestion et développement 
du portefeuille clients de la région Rhône-Alpes 
(55,5 MF).
Réservations & service après-vente France sud.

1989 -91 Customer Services Agent
Basé à Roissy CDG, Réservations et service 
après-vente au sein du service clientèle.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

PROFIL

Polyvalent, autonome et motivé, je suis force de proposition. 
Ma rigueur et ma capacité d’adaptation me permettent de travailler en équipe.
Grâce à mon implication, ma capacité d’analyse et ma soif d’apprendre, je m’adapte et évolue rapidement dans mon poste.

COMPETENCES

Français

Anglais

Espagnol

HTML

CSS3

Javascript

XML / JSON

Marketing / 
Communication 

Graphisme / PAO

PHP MySQL

ASP VB / VBA

FORMATION

Stage de déclarant en douane.1989 BEP électronique.1985

2003 - 2019

Stage d’agrément IATA pour le transport des 
marchandises dangereuses

1992 1986 - 87 SOFRER S.A. - Contrat  de formation en 
électromécanique et pneumatique.

Montage d’un dossier de création
d’entreprise dans le multimédia.
• Etude de marché sur la région Normandie,
• Etude financière,
• Etude technique de mise en œuvre.

2000 - 2001

Prestashop
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