
Wildhorn Fine Cosmetics : Conception UX, développement

d’un e-shop trilingue et multi-devises Shopify

(HTML5/CSS3/JQuery/php/JSON),

Vizzini Service Traiteur : Conception UX, stratégie digitale

web et réseaux sociaux, développement d'un one page

adaptatif (HTML5/CSS3/JQuery), prestations SEO,

Logamer Gefreco : Application de frêt aérien, shipment

tracking , gestion de stocks et de comptes utilisateurs,

génération de factures PDF 

HTML/CSS/php5/MySQL/JS/Ajax

Conception orientée UX Design,

Gestion de projet et animation de l’équipe de dev :

méthodes Agiles, développements itératifs, intégration

continue, mise en production  (SVN, Trello, Slack),

Développements full-stack : tunnel de paiement, vente

flash de véhicules, CMS de l'agence moteur de recherche

multi-critères Ajax/JSON

HTML5/CSS3/jQuery/MVC PHP5/MySQL,

Techno ninja polyvalent, je suis passionné, curieux et proactif. Toujours en quête de

défis, j’adore analyser des problèmes et en déduire les solutions. J'aime mêler mon

amour des technologies web, du design UX et du travail d'équipe pour trouver le

meilleur équilibre entre fonctionnalité, efficacité et esthétique.

 

SKIL LS

HTML5/CSS3

php7 

Symfony/Silex

MySQL

JavaScript

JQuery

Ajax

Angular JS

Bootstrap

Wordpress

Drupal

Shopify

Composer

Docker

Git

DevOp

Suite Adobe

Axure/Invision

Français

Anglais

Allemand

 

Webmaster et chef de projet digital, 

Groupe Mutuel – Martigny, Suisse

Gestion de contenus web via Mangolia CMS et CQ5 CMS,

Conception, intégration HTML5/CSS3 et suivi de campagnes

E-mailing (Scanova),

Audits responsive et UX design, gestion de bogues reports

et ticketing via Jira,

Gestion de campagnes marketing SEO / SEA

DEPUIS JANVIER 2020

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

RÉMI GEORGES
D É V E L O P P E U R  W E B  S E N I O R

+336 52 62 64 65

rem.georges@mail.com

Mossyroc - Linkedin

Développeur Front-End et Back-End Freelance

DEPUIS 2007

Assistant responsable technique, 

chez Swad - Annecy

AVRIL 2016 – SEPTEMBRE 2017

http://www.remi.mossyroc.com/
http://www.linkedin.com/in/r%C3%A9mi-georges


Participation aux phases d’UX / UI design,

Refonte et intégration dans WordPress d’une base de

données de 4000 films et 6000 interprètes,

Mise en place d’un Git Bitbucket,

Intégration de maquettes et développement d’un thème

spécifique WordPress,

Développement de la surcouche jQuery,

Gestion et organisation de tests unitaires, de rapports et

traitements de bogues

BÉNÉVOLAT  

Bachelor Design Interactif 

Gobelins, l’école de l’image - Paris 

 

UX Design / UI Design / Full Stack Development

Major de promotion

OCTOBRE 2015 – JUIN 2016
:

Formation universitaire 

Université Paris Est

Thèse esthétique et nouvelles technologies

Master Art et Science de l’enregistrement 

Licence Art et technologies 

DEUG Sciences et technologies -

Informatique appliquée aux Sciences

Responsable technique et développeur full-stack, 

La Quinzaine des Réalisateurs – Paris

Conducteur de train et formateur pour élève conducteur, 

SNCF – Paris Gare du Nord

OCTOBRE 2009 – OCTOBRE 2015
: Gestion de procédures de sécurité et du stress, formation

continue, travail en horaires décalés

Enseignant vacataire – chargé de travaux pratiques et dirigés 

Université Paris Est

OCTOBRE 2006 – JUIN 2009
: : Enseignement de l’algorithmique informatique, culture

générale web et  histoire du jeu vidéo,

Initiation des étudiants au HTML, CSS et php via un projet

de site web,

Suivi des projets et organisation des examens

> Développement et gestion

de jeux php (MMORPG, RPG),

> Mémoires de recherche

universitaire sur les MMORPG,

le concept d'avatar, la

création de de simulations

digitales et les communautés

en ligne (2006 et 2007).

> Escalade,

> Randonnées,

> Voyages : tour d'Europe           

en van et travail remote en

2019

> Photographie,

> Jardinage et potagers,

> Education canine.

 

Bénévole Club Alpin Français :

organisation et encadrement

d'une compétition annuelle

d'escalade de bloc

 

Bénévole protection et bien

être animal : aide à la gestion

et au développement de sites

web associatifs

AUTRES PROJETS 

HOBBIES

OCTOBRE 2000 – JUIN 2009 :

FORMATION

JANVIER 2016 – AVRIL 20162014 – 2018

2019 – 2020

 

Création d'un potager collectif

en permaculture.

2017 - 2018


