Sébastien BOULARD
Ferme la Crau CD56
13790 Châteauneuf le rouge
06.12.04.84.93
boulard.seb@gmail.com
SIRET : 831 996 665 00012

Développeur freelance PHP5 / MySQL

Compétences
Développement web
• Langages serveurs : spécialiste PHP5, POO
• Langages clients : Javascript (jQuery), HTML5, CSS (2-3)
• EDI : Ajax, SOAP, REST, SSH, Rsync, SFTP, structures XML...
• BDD : SQL Ansi, MySQL, postgreSQL, MSSQL
• Versioning : Subversion, Git
• Attachements à l'accessibilité, normes W3C, validation, référencement
Environnements
• GNU/Linux (Debian)
• Windows
• Habitué à développer sous les IDEs Zend, NetBeans, Eclipse, Notepad++
Aptitudes
• Capacité à travailler en équipe
• Design patterns
• Normalisation des développements
• Rédaction de procédures et documentations
• Communication interne et externe
• Autonomie, capacité à apprendre, recherche+

Expériences
minim – Lead développeur full-stack / concepteur
minim.webearthquake.com
06/2012 à aujourd’hui

Minim est un framework PHP léger, conçu et développé par mes soins.
Il me permet de mettre rapidement en place un site web, une application ou
une API.
• Conception et développement du framework (Routage, MVC, i18n, cache,
backoffice, multi-environnements (dév, test, prod), gestion des utilisateurs,
des modules, etc).
• Conception et développement de modules additionnels (contact, download,
geolocation, media, galleries...).

•
•
•
•
•

Rédaction de la documentation et du site de présentation.
Ouverture du projet en open source (github).
Entretien et maintenance des sources et du dépôt.
Technologies : PHP5, AJAX, mySQL, jQuery, HTML5, CSS3.
Licence : GNU GPL v3.

La graine folle – Développeur full-stack
lagrainefolle.fr
09/2018 à aujourd’hui

•
•
•
•
•

Conception et développement du site web.
Rédaction du contenu.
Mise en place de calculateurs de surfaces.
Entretien et maintenance.
Technologies : minim (PHP, AJAX, mySQL, jQuery, HTML5, CSS3)

Biscuits Khaya – Développeur full-stack
biscuitskhaya.lagrainefolle.fr
06/2018 à aujourd’hui

•
•
•
•

Conception et développement du site web.
Rédaction du contenu.
Entretien et maintenance.
Technologies : minim (PHP, AJAX, mySQL, jQuery, HTML5, CSS3)

SPEC – Développeur consultant (télétravail)
www.spec.fr
01/2018 - 04/2018

• Projet R&D d'écrans modulaires hautement configurables à destination des
usagers
• Reverse engineering et rédaction de la documentation technique et
fonctionnelle
• Mise en place des accès aux différentes documentations
• Développement de modules pour la plateforme graphique (Grille
paramétrable, affichage de la position d'un véhicule sur une carte…)
• Technologies : noSQL, JS-ES6, jQuery, HTML5, CSS3

Webearthquake – Lead développeur full-stack
www.webearthquake.com
12/2015 à aujourd'hui

• Poursuite du développement de minim, framework "maison"
• Développement de différents modules pour ce framework ainsi que du
backoffice (gestion des configurations, des utilisateurs, des traductions, des
modules installés, etc)
• Création et développement de sites vitrines dynamiques (tilala, mike2mike,
etc, plus d’infos sur https://sebastien-boulard.webearthquake.com)
• Mise en place d'une équipe de freelances passionnés
• Mise en place des outils nécessaires au travail d'équipe
• Technologies : minim (PHP, AJAX, mySQL, jQuery, HTML5, CSS3)

tilala.net – Lead développeur full-stack
tilala.net
06/2015 à aujourd'hui

• Mise en place d’une webradio sur la plateforme radionomy et câblage sur le
site avec un player vidéo adapté.
• Développement de différents modules et API pour récupérer dynamiquement
la pochette du titre en cours par exemple
• Mise en place des outils nécessaires au travail d'équipe
• Community management (facebook, twitter, Google+, youtube…)
• Technologies : minim (PHP, AJAX, mySQL, jQuery, HTML5, CSS3)

ServiceMagic Europe – QA Analyst, développeur web & logiciel
www.travaux.com – www.123devis.com
07/2012 - 12/2015

• Assurance qualité des développements
• Mise en production (réorganisation des développements si besoin, gestion
des dépendances)
• Mise en place d'un outil de résolution des chevauchements automatique
(basé sur les diffs SVN)
• Développement d'évolutions de l'outil QA interne (ExtJS, Hooks SVN...)
• Développement Web et logiciel
• Accompagnement des développeurs dans la conception et les optimisations
Custom Solutions - Développeur web
08/2010 – 06/2012

• Gestion, développement et suivi du projet de mise en place des flux CITI
Prepaid au sein de la société
• Mise en place et modifications de l'outil OS Tickets pour application aux
procédures internes dans le cadre d'un projet Warner Bros
• Développement de plateformes web marketing pour de grands comptes
(Sony, Samsung, Danone, Warner Bros, Kraft, Philips, Epson, Mattel...)
• Développement de solutions web internes dédiées (Frameworks dédiés,
packages internes...)
• Communication et traduction des besoins du staff commercial, contacts
clients
Développements personnels
2003 à aujourd'hui

• Propage online – création d'une SARL
ERP métier – portefeuille clients, ventes, achats, facturation
• Site de mise en avant d'artiste (développement d'un framework
personnel orienté performances : MVC, Ajax, multilinguisme,
gestion du cache) https://www.streetswing.net

Computer Line - Webmaster, technicien
2002 – 2003

• Développement de sites web dynamiques (PHP, MySQL, Javascript, CSS)
• Assemblage
• Installation et maintenance de serveurs sous Linux, paramétrage de Samba
Sorgia FM - Animateur, réalisateur (24h de direct par semaine)
responsable technique
1999 - 2002

Décentralisation d'émissions
Informatisation de la diffusion et de la production
Administrateur système et réseau
Développement d'une base de données en langage C
Maintenance de tout le système d'émission et des régies (pre-prod, prod)
Formation des animateurs et des réalisateurs
Correspondant (reportages concernant l'actualité locale du bassin
Bellegardien et de ses environs, Annecy, Bourg-en-Bresse etc...)
• Rédaction (préparation et présentation du journal régional)
•
•
•
•
•
•
•

Le Progrès - Correspondant de presse
1999 – 2000

• Rédaction d'articles
• Entretiens

Centres d'intérêts
•
•
•
•
•
•

Nature, environnement, permaculture
Développement web
Informatique libre (GUN/Linux)
DJ Reggae, Hip-Hop, drum'n'bass..., passionné de musique
Gestion et direction d'antenne de la webradio tilala
Bricolage (mécanique auto, ameublement...)

