Léonard
Phoumpakka
10 Allée de la Ferme 77186 Noisiel
28 ans, français
Permis de conduire A/B + véhicule personnel

DÉVELOPPEUR WEB
+33.(0)6.69.31.92.80
leo.phoumpakka@gmail.com
www.leonard-phoumpakka.fr

Compétences

Langues
Anglais
professionnel

Développement

Espagnol
intermédiaire

Lao
bilingue

Conception site web & application mobile | SSH | Git
SASS / LESS | Gulp | Webservices | Github | Serveur
Apache | Nginx |Sécurité web | Optimisation SEO

Logiciels

Responsive design
LANGAGES
Html5 | CSS3 | PHP5 | MySQL | Javascript | XML
FRAMEWORK
JS/ JQuery, Bootstrap,

CMS
Joomla!, Wordpress

Gestion de projet
Cahier des charges | Spécifications fonctionnelles

Foundation

Coordination d’équipe | Planification | Gestion relation client

PHP/ CodeIgniter, Symfony 3(en cours)

Elaboration de wireframes | Recettage | Reporting

CDI

Expériences professionnelles
avr.
2015

Développeur web chez Meanings (Epoka) - agence de communication (Paris 75)
« Développer, intégrer et optimiser des sites web »
- Développement et intégration de sites web
- Gestion de projets

- Intégration et routage d’emailing
- Gestion serveur web

CDI

2013

6 mois

2013

6 mois

2012

Stage

2011

Stage

Projet

Projet

2013
2015

Stage

Clients: SNCF, Eramet, Keolis, Total, Société Générale

1 an

4 mois

Développeur web chez Natcom - agence de communication (Levallois-Perret 92)
« Développer, intégrer et optimiser des sites web »

- Développement et intégration de sites web
- Intégration et routage d’emailing
- Conseil et suivi client
- Réalisation de vidéos
Clients: Albingia, Groupe CEBTP, DCI (Défense Conseil International), Blacailloux

Chef de projet web chez Trimaran - agence digitale (Levallois-Perret 92)
« Gérer et suivre des projets web »
- Planification, budgetisation et recettage des projets
- Conception de wireframes
Client: Lesieur

- Coordination, suivi des équipes internes et des
prestataires + accompagnement des clients

Développeur web & mobile pour Pays Montbéliard Agglomération (Montbéliard 25)

« Concevoir et réaliser une application mobile ainsi que le site web de promotion »
- Rédaction du cahier des charges
- Intégration du site web responsive design
- Planification et coordination du projet
- Développement de l’application mobile Android

Responsable post-production chez Spoon Studio - agence multimédia (Montbéliard 25)

« Réaliser un court-métrage en images de synthèse(3D) et promouvoir sa diffusion en public lors d’un concours »
- Développement du site web de l’agence
- Développement d’un jeu concours

- Mise en place d’une stratégie de communication
360°(blog de l’équipe, jeux concours)

Webmaster chez Agevillage - magazine internet d’information (Paris 75)

« Gérer quotidiennement les sites web agevillage.com, et agevillagepro.com »
- Gestion des inscriptions des internautes
- Envoi des newsletters hebdomadaires
- Optimisation du référencement
- Modération des forums

Formation professionnelle
2013

Master « Produits et Services Multimédia »

L3

2011

Licence « Etudes visuelles, Multimédia et Arts
Numériques » (Marne la Vallée 77)

L2

2010

DUT « Services Réseaux et Communication » (Dijon 21)

M2

opt. intégration multimédia (Montbéliard 25)

Centres d’intérêt
Football (4 ans en club), natation
Vol en ULM
Dépannages informatiques

