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Développeur front-end, Webmaster 
(6 ans d'expérience) 

 
Disponibilité : immédiate 

 
 

                      Rémi Gasnier  (45 ans) 
 
                         Site web : www.developpeur-web-cv.fr  
 
                         24, rue Pasteur 60180 Noge nt-sur-Oise 
                         Tél. : 06.36.65.25.59 
                         Email : remi.gasnier@wanad oo.fr 

 
 

 

 
Connaissances 

 
Systèmes d’exploitation :  Windows XP, Ubuntu (niveau utilisateur) 
 
Langages de programmation :  PHP5 orienté objet, Javascript  orienté objet, jQuery , Ajax, MySQL. 
 
CMS / Framework : Wordpress  (base), Symfony (base). 
 
Technologies Web :  HTML5, CSS3, Responsive Web Design, Bootstrap, Awesome. 
 
SEO : Optimisation du code, backlink, optimisation du contenu, référencement naturel (2 ans 
d'expérience). 
 
Logiciels : PHPStorm, SublimText, Emmet, ZenCoding, NotePad++ , FireBug , Photoshop,  Word  
et Excel,  Google Analytics . 
 
Autres : Maîtrise des techniques rédactionnelles et journalistiques. Capacité à gérer une petite 
équipe. 

 
 

 
Expériences Professionnelles 

 
 

Depuis août 2014 FREELANCE Nogent-sur-Oise 
 

Développeur front-end – Intégrateur Web – Rédacteur  – Graphiste 
Développeur Web 
� Intégration web et développement front-end. 
� Rédaction d'articles optimisés pour le Web. 
� Mise en conformité W3C. 
� Refonte de site (partie font-end). 
� Optimisation du code. 
� SEO. 
� Création de logos. 
� Compatibilité navigateurs (IE8+, Firefox, Chrome, Safari, Opéra). 

 

Environnement technique : HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Responsive Web 
Design, Bootstrap, PHP5, MySQL. 
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Avr 08 - Fév 13 MC2M (GROUPE MARIE-CLAIRE) Issy-les-Moulineaux 
 

Intégrateur Web – Chargé de production 
Chargé de production pour les demandes commerciales  et maintenance des 
sites du groupe 
� Intégration et habillage des publi-rédactionnels et des jeux concours. 
� Habillages commerciaux et évènementiels des Home pages). 
� Mise en conformité W3C. 
� Refonte de site (partie front-end). 
� Optimisation du code. 
� Documentations techniques. 

 

Environnement technique : XHTML, CSS2, CSS3, Javascript, Jquery, PHP. 
 

 

 
Août 06 - Mai 07 EDITIONS DU TREMPLIN Nogent-sur-Oise 
      

Éditeur / Directeur artistique / Intégrateur web / co-fondateur 
Éditeur de livre  
� Intégration et co-maintenance du site de la société. 
� SEO, optimisation du code et du contenu, stratégie de référencement. 
� Réalisation de tous les éléments graphiques pour la société (Bandeau 

publicitaire, logo, maquette du site, couvertures des livres, publicités print, 
charte graphique, etc.) sur Photoshop.  

� Préparation, organisation et participation à des salons du livre (entre autre, 
celui de Paris). 

� Mise en page des livres. 
� Rédaction des communiqués de presse et des messages publicitaires.  

 

Environnement technique : XHTML, CSS2, Photoshop, Indesign. 
 

 
Déc 98 - Août 04 IXO PUBLISHING (EX PRESSIMAGE) Montreuil sous Bois 

  
Chef de rubrique pour le magazine PCN1 
Journaliste professionnel  
� Responsable des rubriques thématiques et de la rubrique pratique du 

magazine.  
� Rédaction d'articles. 
� Test de logiciels et matériel informatiques. 
� Gestion d'une équipe de pigistes (10 personnes). 
� Travail relationnel avec les attachées de presse. 

 

Environnement technique : Windows, Word, PC, matériel PC et périphériques 
 
 
25 oct - 25 nov 99 FUTURE FRANCE Levallois Perret 

  
Journaliste pigiste pour le magazine Windows News ( CDD) 
Journaliste rédacteur  
� Recherches, tests et compilations de trucs et astuces pour un hors série 

Windows News. 
 

Environnement technique : Windows, Word, PC et périphériques 
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Formations 
 
Avril - juin 2014  Formation 3W Academy, mise à niveau des technologies web suivantes : HTML5, 

CSS3, Responsive Design, Javascript POO , jQuery , Ajax, PHP5 POO, MySQL, 
Wordpress  (initiation), Symfony  (initiation). 

 
Fév 2013 (3 jours) Formation sur Javascript , jQuery , Ajax  (notion). 

Sept 07 - Jan 08 Formation en développement de site web (XHTML, CSS, JS, PHP, MySQL ). 

Fév 06 - Août 06 Formation en entrepreneuriat (Boutique de gestion Le roseau et Fédération 
Régionale des SCOP). 

1990 - 1998 DEUG, licence, maîtrise en arts plastiques. 

1988 - 1990 BTS en productique des alliages moulés. 

1988 Brevet de Technicien en construction de moules, modèles et maquettes. 
 
 

Réalisations dans le web (2008-2014) 
 

 
2014 Commandes Freelance   

 

� Développement front-end du site Logo-en-lign e.com pour l'agence web 
3WAgency .  

� Environnement technique : HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, PHP5 . 
 
� URL : https://logo-en-ligne.com  

 
 

� Développement front-end du site Box-fleurs.com  pour l'agence web 
3WAgency .  

� Environnement technique : HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, PHP5 . 
 
� URL : https://www.box-fleurs.com/   

 
 
Depuis 2013 Projet Génésis, CMS multifonction orienté objet   

 

� Développement d'un CMS multifonction. Non de code Genesis (projet en 
cours).  

� Architecture MVC.  
� Environnement technique : HTML5, CSS3, Javascript objet, jQuery, PHP5 

objet, MySQL , Responsive Web Design . 
 
� URL de démo (projet non finalisé) : http://www.airsoft-magazine.fr/genesis/ 

 
 Formateur bénévole   

 

� Formateur en HTML5, CSS3, PHP5, MySQL , Javascript , jQuery , SEO 
 
 
2011 Conseiller technique pour le site associatif Univer s des jeux sur table   

 

� Conseils sur le développement, l'intégration et l'optimisation du code 
� Mise en conformité W3C. SEO. Réécriture d'URL  
� Rédaction d'un article pour le site : http://www.univers-des-jeux-sur-

table.fr/jeux-de-plateau-timeline-21-62 
 
� URL : http://www.univers-des-jeux-sur-table.fr 
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Depuis 2010 Divers expérimentations   
 

� Système de captcha pour commentaire (XHTML, CSS2, PHP5, Javascript, 
jQuery ) : http://www.joueurs-de-chimeres.net/test/commentaire-captcha2/ 

� Système de vérification d'un formulaire développé en Javascript  Objet et 
jQuery  : http://www.joueurs-de-chimeres.net/test/objet-formulaire/ 

� Système de pagination (XHTML, CSS3, PHP, MySQL ) : http://www.joueurs-
de-chimeres.net/test/pagination/index.php  

 
 
2009 Site associatif Les joueurs de Chimères   

 

� Développement complet en Front-end d'un site pour une association de jeux 
de rôles (XHTML, CSS2, Javascript, PHP4, MySQL ). 

� Travail du SEO pour positionner au mieux les articles du site dans les moteurs 
de recherche. 

 
� URL : http://www.joueurs-de-chimeres.net 

 
 
2008                      Site Airsoft magazine   

 

� Développement complet en Front-end et Back office d'un site pour la création 
d'un magazine web sur l'airsoft (projet en stand-by). 

� Réalisation intégrale des graphismes pour le site. 
 
� URL : http://www.airsoft-magazine.fr 


