Expériences
Freelance
2015 - ... - Le Puy-en-Velay

Depuis 2015 je crée des sites web en tant que Freelance.
Je m‘appuie sur Wordpress, Sass, Compass, Grunt et PHP et je versionne avec Git.
J'ai aussi recours à mPdf dans certains cas.
J‘ai commencé à m‘intéresser à Symfony et Webpack.
Toutes mes références sont présentes sur mon site web : 7decembre.fr

O2Sources
2014 - 2015 - Lyon - Mix présentiel et télétravail

Développements sous Wordpress, Sass, Compass et PHP.
Interventions sur des projets e-commerce basés sur Prestashop.

Fotolia
2013 - Paris

Développement du framework CSS interne destiné à la refonte graphique du site internet de
Fotolia.
Utilisation de Sass aﬁn de générer les styles nécessaires, tout en maintenant en parallèle la
documentation nécessaire aux autres développeurs.
Intégration de la landing-page "Fotolia Instant" lors de la sortie de l'application.

Iris-Interactive
2012 - Le Puy-en-Velay

Développements sous Wordrpress et Prestashop.
Participation à la refonte graphique d'un site internet de la communauté d‘agglomération de
Clermont-Ferrand.

OpenStudio
2011 - 2012 - Le Puy-en-Velay

Développements sur Spip (parfois transformés en framework maison) et des projets ecommerce sous Thelia.
Réalisation d'un thème Spip
Développement PHP pour convertir des ﬂux HTML en PDF par le biais de solutions PHP telles
que FPDF ou MPDF.

Skyrock
2006 - 2011 - Paris - Mix présentiel et télétravail

Entre 2006 et 2011 j‘ai travaillé tant sur le site de la radio que sur les blogs.
Participation à la mise en place de la plateforme dynamique des blogs de Skyrock, qui
jusqu‘alors procédait à la mise à jour par paquets d‘articles / blogs.
Prise en charge du débug Internet Explorer 6 (très présent à l‘époque), je me suis occupé
également des intégrations (HTML/CSS) de la majeure partie des thèmes proposés sur la
plateforme, des opérations pub/mailing/habillage home, le tout en optimisant leurs
performances web et le référencement naturel.
Intégration d'une appli mobile, (iOS) concurente de Foursquare, aujourd‘hui disparue.
Participation au processus de recrutement des membres de l'équipe d'intégration.

CleverAge
2006 - Paris / Lyon

Développement du prototype d‘une application en PHP qui utilisait des ﬁchiers Xml traités
dans une application JAVA (FOP) au moyen de feuilles de styles XSLT et XSL-FO pour créer des
ﬁchiers destiné soit à l‘impression bureautique, soit Oﬀset, au format PDF.
Le tout via une interface web.

Statut Freelance
13 chemin des chirouzes
43700 Coubon
+33 (0) 616028749
mathieu@7decembre.fr
www.7decembre.fr

Compétences
Technologies
HTML5, CSS3, PHP, Shell, XML, Javascript
MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Apache
Compass, Sass, Node, Grunt
Mac, Unix, Windows
Notions : Python, Symfony, Webpack

Softs
Git, SVN, Mercurial, Trac, Bugzilla, GitLab,
Github, Jira, WordPress, Dotclear …
Sublime Text, Photoshop, LibreOﬃce, …

Formation
Formation à la gestion de projet – 2005
Formation réalisée dans le cadre d’un DIF
sur une durée de 35h.
Maitrise en Droit des Aﬀaires – 2002
Université de Versailles – Saint-Quentin-EnYvelines.

Divers
Langues :
Français (langue maternelle).
Anglais : Lu, parlé & écrit.

Centres d’intérêts
Sport : Rugby, Hockey sur glace, Cyclisme,
Handball, Football …
Photographie & création numérique en
général
Ancien pratiquant en club de Handball et
paintball
Contributeur à Dotclear et à MDN

Mais aussi :
Permis B
Marié, deux enfants

