Paul-Marie HUMBERT
Né le 07/02/1981
31 quai Gambetta
91260 JUVISY
Tél. : 06 86 98 54 59
pmhumbert@gmail.com
www.pmhumbert.com

Compétences
Techniques
html, css, xhtml, javascript, php, mysql, actionscript, ajax.
Expertise développement oscommerce.
Management
Encadrement, reporting, définition des objectifs, entretiens annuels, recrutement.
Fonctionnelles
Gestion de projet : chiffrages, rédaction de cahiers des charges techniques,
transmission aux développeurs, recettage, cahier de test, livraison.

Expériences professionnelles
LINKEO
Internet / e-commerce - France - Octobre 2003 - aujourd'hui

Depuis juin 2007
Gestion de projet technique pour clients PME. Chiffrages
des temps de développement, rédaction des spécificités
techniques, gestion des plannings des développeurs
offshore, recettages et livraison au chef de projet
fonctionnel.
Responsable solution e-commerce. Management des
développeurs chargés du support et du développement de
l'outil. Présentations internes des nouvelles fonctionnalités.
Développements d'application en interne (php)

Octobre 2003 à Mai 2007 - Webmaster / Développeur PHP
Création complète et rapide de sites internet pour TPE :
création graphique, intégration html, animation flash.
Développement php / mysql pour PME : extranet avec
gestion accès utlisateurs et backoffice d'administration,
solution e-catalogue, module de mise à jour, tous types
de développement PHP.
Développement javascript spécifiques.
PAO : création encarts publicitaires sous illustrator.
Relation téléphonique avec les clients pour présentation,
modification de site, résolution des problèmes éventuels.

RENAULT
Industrie automobile - Constructeur - France - Février 2002 - Octobre 2002

Intégration du site intranet de la section E-learning du groupe (html, javascript,
flash)
Développement de modules pédagogiques

Formation
2001-2002 : Formation en alternance Développeur / Animateur de site internet
1999-2001 : DEUG MIAS (niveau)
1998-1999 : 1ère année Ecole Supérieure Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique
1998 : BAC S spécialité Mathématiques mention bien

Centres d'intérêts & loisirs

Langues

Sports (football, ski, plongée sous-marine, sports nautiques)
Cinéma, jeux vidéos (MMORPG, FPS)
Bandes dessinées (Heroic fantasy, science fiction, légences celtes)

Anglais technique

