Florent Poujol
30 ans
Strasbourg
florent.poujol@gmail.com

Développeur Web
Portfolio : https://florentpoujol.fr
GitHub : https://github.com/florentpoujol

Expériences (principaux projets personnels)
 MiniCMS | Construction de plusieurs CMS en PHP avec différentes
contraintes, mais toujours sans framework et respectant les bonnes
pratiques de « clean code » et de sécurité :
 « A l’ancienne » | Sans orienté objet ou organisation particulière des
fichiers | https://github.com/florentpoujol/minicms-osv

 « Moderne » | En utilisant les pratiques modernes de développement
(POO, injection de dépendance, tests unitaires et d’intégration, …) |
https://github.com/florentpoujol/minicms-modern

 PHP Standard Components (https://github.com/florentpoujol/PHP-StandardComponents) | Une série de librairies implémentant des composants
formant la base des frameworks/sites modernes : conteneur d’injection de
dépendance, query builder, logeur, gestion de cache et session, applications
CLI, …

 Bien d’autres projets web et jeux vidéo sur mon site ou compte GitHub.

Expérience Professionnelle Pertinente
Mai 2015 à juillet 2017 | Téléconseillé Web | Groupe Terre d’Appels
 Support technique et facturation par téléphone et email pour les produits
d’hébergement mutualisé d’un grand hébergeur international.
 Assistance du client dans la mise en place et l’utilisation des divers produits
(domaines, emails, CMS, ...) via l’Espace Client.
 Conseil puis vente de nouveaux produits.
 Analyse des problèmes puis conseil ou aide directe au client lors de sites HS
ou vérolés (fréquents sauvetages manuels de sites Wordpress).

Formation Académique
 2010 | Licence Professionnelle : Logistique et Performance Industrielle |
IUT de Haguenau.
 2009 | Brevet de Technicien Supérieur : Qualité dans les Industries
Alimentaires et les Bio-industries | Lycée Jean-Rostand de Strasbourg.

Compétences
 Backend : excellentes
connaissances de PHP.
 Frontend : connaissances
standard, dont Bootstrap
et jQuery.
 Devops : gestion d’un
serveur dédié avec
Debian, PHP, Nginx,
MySQL, Let’s Encrypt.
 Design : 404 Not Found.
 Git, PHPStrom, CLI,
Ubuntu : utilisation
quotidienne.
 Gestion de projet :
connaissances théoriques
de Waterfall et Scrum.
 Parle, lit et écrit
couramment en français
et en anglais.
 Connaissances basiques
du C, ainsi que du
fonctionnement interne
de PHP.
 Lua, C# et Typescript
(NodeJS, Gulp) : pratique
dans le cadre de
développement de jeux
vidéo.

