
Clément Desmidt

Web designer/développeur

Expériences Professionnelles

Avril 2010 – actuellement
Banque de France via IBELA – http://www.ibela.fr
Développeur JAVA/J2EE, C.D.I
- Maintenance évolutive d'applications J2EE sous Struts, Spring, Hibernate

Janvier 2012 – mars 2012
IBELA – http://www.ibela.fr
Développeur PHP / ergonome, C.D.I
- Développement d'un back-office SSII
- Mise au point graphique et ergonomique

Juin 2010 – décembre 2011
Telergos via IBELA – http://www.ibela.fr
Consultant Junior, en poste en temps que Développeur PHP, C.D.I
- Développement d'une application de gestion de contrat d'assurance
- Support d'applications PHP et JAVA
- Développement de batches JAVA
- Utilisation de Zend, jQuery, Redmine

Octobre 2007 – novembre 2009
Message Business - http://www.message-business.com/ 
Responsable de la production web et emailing,
Chef de Projet et campagne e-marketing, C.D.I
- Création / intégration de sites web et d'emailings (spécialisation dans les  
bonnes pratiques de l'emailing)
- Création / intégration de blogs sur moteur PHP et ASP
- Gestion de contenu sur site web avec création     d'automatisation pour  
référencement
- Développement de petites application en PHP
- Réalisation de vidéos, jingle et intro
- Gestion de campagnes e-marketing
- Support de plate-forme e-marketing

Février - juillet 2007
Opendisc - http://www.opendisc.net/ 
Chef de projet web, Stage
- Création / intégration de mini sites web et d'emailings
- Relation direct avec les clients type Universal Music et Sony BGM

Juillet - août 2006
MK2 - http://www.mk2.com/ 
Webmaster, Stage
- Création / intégration de mini sites web et d'emailings

Juin - juillet 2006
ilestunefois - http://www.shikiryu.com/ilestunefois/
Webmaster, Stage + Freelance
- Création du site web et mise en place du référencement
- Suivi et mises à jour en freelance

Juin - juillet 2005
Imprimerie Brard
PAO en imprimerie, Stage

Mon CV complet sur : http://cv.shikiryu.com/ 

Nationalité : Française
Situation Familiale : Célibataire
Date de naissance : 15/03/1982

Site Web : http://shikiryu.com/ 
Réseaux Sociaux : LinkedIn – Viadeo - Xing
Email : clement.desmidt@gmail.com 

Langues :
Français : Langue maternelle
Anglais : Courant

Centres d’intérêt
Peinture, illustration, jeux video, animation

Formation
Février – juin 2010 C3E – http://www.c3e-
asso.org/ 
Certification Développeur d’applications 
orientées objet Web et Mobile 

2004-2007 ECV – http://www.ecv.fr 
Diplôme : Concepteur en communication 
visuelle option Nouveaux Médias (BAC+4)

2003-2004 ATEP – http://www.atep.fr
Prépa artistique

2000-2002 Préparation au DEUG MIAS 

2000 Diplôme : BAC Scientifique, Spécialité 
Mathématique

Competences

Développement
html, css, javascript (+jQuery) : Avancé
Macromedia Flash : Intermédiaire
PHP5, MySQL, Oracle : Avancé

Techniques :
Conceptuelle : UML, Merise
Logiciel : Eclipse, Netbeans, Filezilla, Putty, …
Framework : jQuery, Zend, RaphaelJS,…

Relationnel et organisationnel:
Accompagnement client
Gestion de projet
Formations

Graphisme :
Suite Adobe : Niveau avancé
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