FREELANCE

FABIEN
CLERC

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Développeur Full-Stack, Développeur mobile iOS, Web Designer,
FREELANCE
Paris, 2010 à ce jour
Pratique quotidienne du PHP, SQL, HTML5, CSS3, Javascript, Objective-C et Swift.
Quelques projets récents:
• Réalisation de nombreux sites internet, conçus en HTML5/CSS3 et responsive
design, à partir de CMS comme Wordpress ou avec conception complète d’un
backoﬃce dédié:
• Haut et Court (http://www.hautetcourt.com)
•
•
•
•

BB&B (http://www.bb-b.net)
Dimaj-Studio (http://www.dimaj-studio.com)
Société d’Histoire du Théâtre (http://www.sht.asso.fr)
Cinéma Nouvel Odéon (http://www.nouvelodeon.fr).

• Réalisation de l’application mobile iOs «LexiMe» pour la société Le Fond de l’Oeil.
• Réalisation de l’application mobile iOs «ScoreVisit» pour la société Cébochémoi.

DATE DE NAISSANCE
18 Novembre 1974

• Réalisation d’un site e-Commerce pour la société Artbay, conçu en responsive
design à partir de la plate-forme Wordpress et du plugin WooCommerce.

ADRESSE

• Participation au développement du backoﬃce (PHP, SQL) pour le serveur de régie
publicitaire Numbate, projet innovant de publicité sur mobile

50 rue du faubourg
du temple
75011 PARIS

TEL
06.71.37.90.74

URL
http://www.fabienclerc.com

Chef de projet / Ingénieur R&D, INGENICO
Suresnes, 2002 - 2010
En charge du développement de l’application de sécurité (gestion des clés secrètes,
du téléchargement sécurisé, etc...) sur les terminaux de paiement de la gamme
INGENICO. Travail en équipe et dans un environnement international.
Pratique quotidienne du C, C++ et C# dans un environnement «logiciels embarqués».

Chef de projet applications multimédia, CANAL+
Issy-les-moulineaux, 2000-2002
En charge de la rédaction et de la validation des spécifications techniques en
coordination avec les éditeurs, et du suivi de projet pour la réalisation d’applications
multimédia sur les démodulateurs numériques de CANALSATELLITE.

Ingénieur R&D, INGENICO
Puteaux, 1998-2000
En charge du développement du système d’exploitation sur les terminaux de
paiement de la gamme INGENICO.

FORMATION
Diplôme d'Ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs
de Grenoble (ENSIEG)
Grenoble 1994 - 1996, Montréal 1997
Dernière année d’étude dans l’université anglophone McGill de Montréal

COMPÉTENCES
Programmation
Orientée Objet / Mobile : maitrise des langages C, C++, C#, Objective C, Swift
Orientée Internet: maitrise de HTML5, CSS3, Wordpress, Javascript, jQuery,
Backbone, AngularJS, PHP, Laravel, CodeIgniter, SQL, «Responsive Design»
Orientée Serveur : Installation et mise en place de serveur Debian

Graphisme
Maitrise des logiciels Photoshop, Illustrator, Fireworks, Lightroom

Langues
Bilingue Français - Anglais

