Curriculum vitæ
1. État civil
Dabonneville Sylvain
Né le 09/03/1985 à Montpellier (34).
Adresse : 22 rue des hospices app.73 34090 Montpellier
Tél : +33 (0) 6 01 74 20 53
Mail : contact@devart.fr
Web : http://www.devart.fr

2. Diplômes et formations


BAC STI Electronique, Lycée dhuoda | Nîmes, Languedoc-Roussillon Juillet 2004



BTS, Bac + 2, Informatique de gestion option développeur d'application.
Chambre des Commerces et de l'Industrie | Nîmes, Languedoc-Roussillon Juillet 2009
Formation Symfony2 chez Lexik, Septembre 2013



3. Domaines de compétences




Développement
Languages: HTML5, Twig, PHP5, CSS3, JavaScript; MySQL, PL/SQL; C++; Script Shell Unix.
Framework: Symfony2.x, Doctrine2, Codeigniter, Jquery, Bootstrap (Twitter)
Langues
Anglais : lu, parlé, écrit (pratique technique).
Espagnol : compris.

4. Expérience professionnelle
Développeur PHP / Symfony2 de Mai 2013 à aujourd'hui
Employeur : Bedycasa.com
Secteur : Voyage / Location
Développement et déploiement de nouvelles fonctionnalités sur le framework Symfony2
environnement LAMP. Travail en équipe (SCRUM)
Maintenance et évolution des fonctionnalités existantes.
Participation à l'élaboration de l'architecture du site
Compétences : HTML5 / PHP5 / MySQL / Jquery / Bootstrap / POO / GIT.
Développeur Web de Août 2010 à aujourd'hui
Auto-entrepreneur: DevArt | Nîmes
Secteur: Internet / e-commerce
Création du site web pour l'association artistique les Punkettes des étoiles: Front-end / Back-end et
référencement. punkettes-etoiles.fr
Développement d’un back-office pour rueduchantier.com Gestion et administration du contenu.
Compétences: HTML5 / PHP5 / MySQL / Jquery / Bootstrap / Illustrator, Flash.
Développeur PHP / MySQL Février 2012 à Juin 2012
Employeur: Atout-box | Montpellier
Secteur: immobilier / location
Développement du Back-office en intranet, gérant les devis, contrat, factures et clients.
Réalisation d’un module de gestion de caisse, module de tache aux utilisateurs, module de création
de devis puis transformation en contrat et enfin module utilisant l’api Gmail.
Compétences: Analyse BDD : MySQL / POO : PHP / Jquery ui

Développeur PLSQL Avril 2011 à Aout 2011
Employeur: Pack-Solutions | Avignon
Secteur: Assurance / Finances
Développement PL/SQL sur BDD Oracle, interface DELPHI et création des courriers sur Crystal
report.
Traitement des tickets: maintenance et débogage du code au sein de l'équipe production,
principalement les procédures stocké sur le serveur de production.
Compétences : Analyse et architecture BDD / PLSQL / DELPHI / Script Shell
Technicien helpdesk / Webmaster de Février 2010 à Avril 2011
Employeur: Nexway | Nîmes
Secteur: Internet / e-commerce
Technicien helpdesk en charge de la résolution d'incidents techniques à la demande d'un client sur le
téléchargement et l'installation de logiciels ou jeux par mail ou téléphone.
Remonter les problèmes de liens ou de mise en page des différentes boutiques en ligne.
Compétences: Relation clientèle / Maitrise de l’environnement web / assistance technique
Développeur PHP / MySQL: Conception d'un outil de gestion de mails types et d'envoi de mail
sortant: classement des mails types par boutique et envoi de mail formaté selon la boutique, suivi des
tickets et blog pour informer les agents sur les bugs rencontré par les clients.
(http://www.backtools.devart.fr)
Développeur Web de Février 2009 à Avril 2009
Employeur: Microtrax | Nîmes
Secteur: Internet / e-commerce
Stage de développement web principalement sur le PHP et MySQL.
Compétences: HTML / PHP / MySQL / CSS
Développeur d'application de Mai 2007 à Septembre 2007
Employeur : La garance voyageuse | Saint germain de caleberte
Secteur: Presse / Culture scientifique
Conception d'un programme de gestion des clients et abonnements du magazine.
Conception d'un programme de gestion des livres de la bibliothèque de la garance voyageuse
(classification, gestion des emprunts).
Interface et base de données réalisé sous 4D 2004 (environnement Mac OSx).
Compétences: Analyse des besoins, MCD, Développement 4D.
Engagé volontaire de Janvier 2006 à Juin 2006
Chasseurs Alpins | 27e BCA de Annecy

5. Centres d’intérêt
Créations artistique : Dessin, Peinture
Passionné de mécanique et nouvelle technologie
Sport : Kayak, Escalade, Alpinisme

