
Développeur Web / Spécialiste WordPress

Organisé, rigoureux et passionné, je développe depuis plus de quinze ans
des sites Internet. Je mettrai à profit mes dix années d'expérience en

agences interactives pour mener à bien tout vos projets web.

Je me suis spécialisé depuis cinq ans dans l'utilisation du CMS WordPress.

Expériences professionnelles

Réalisations professionnelles

Visitare
Développement du socle technique, du Back-Office et l'API pour l'application de visites
guidées

Théâtre du Rond-Point
Refonte du site sous WordPress avec import des anciens contenus (15 ans d'archives)

Biotonome (Biocoop)
Développement du module de création et de partage de photo via l'API Facebook 

La Salamandre
Création des deux sites jeunesse salamandrejunior.net et petitesalamandre.net

Festival de l'Histoire de l'Art
Développement du site du Festival de l'Histoire de l'Art sous WordPress

Parc de la Villette
Refonte du site du Parc de la Villette à Paris. CMS : WordPress

Cnous / Crous
Refonte des sites des CROUS avec la mise en place d'un WordPress Multisite

Diplômes

oct. 2009 -
présent

Développeur Web / Spécialiste WordPress
Freelance
Réalisation d'une vingtaine de sites internet

fév. 2008 -
août 2015

Développeur Web / Lead Developer
Buzzaka - Agence Interactive
Spécialiste WordPress de l'agence - Réalisation d'un quarantaine de
projets web, essentiellement sous WordPress

déc. 2005 -
fév. 2008

Développeur Web
La Dépêche Intéractive

juin 2004 -
sept. 2005

Développeur Web
Nomatica - Site de e-commerce

2003 Formation Qualifiante Webmaster - Saliège - Balma (31)

2002 DUT Télecom et Réseaux - IUT de Blagnac (31)

PAUL-HENRI
CHELLE

13 rue Louis Massé, 31500 Toulouse

maxxiweb@gmail.com

06.87.20.26.13

  linkedin.com/in/paulhenri

  twitter.com/maxxiweb

  chelle.fr

Les indispensables...

WordPress
         

PHP / MySQL
         

Javascript (jQuery)
         

HTML / CSS (Bootstrap)
         

API (Facebook, Twitter, Google...)
         

Git
         

Serveur Linux (Ubuntu)
         

Anglais technique
         

Les petits plus...

Concepteur du plugin "Metabox Creator"
pour la gestion de champs meta sous
WordPress (équivalent de ACF)

Passionné de cinéma et de voyages

http://linkedin.com/in/paulhenri
http://twitter.com/maxxiweb
http://chelle.fr
http://www.buzzaka.com
http://www.ladepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2013/01/03/1528018-christophe-cornuejols-avait-bati-l-empire-nomatica.html
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