Michel WERLE
Schwindratzheim
Mail : contact@michelwerle.com

Développeur / Webmaster

35 ans, pacsé, 2 enfants
Permis B, véhicule personnel

Compétences et Expérience


Juin 2018 à aujourd’hui : Développeur web - webmaster pour le groupe Grand Est Automobiles à
Schilitgheim

o Rôle de référent développement au sein de l’équipe informatique (faisabilité, définition des délais,
supervision des développeurs)
o Gestion de projets, développement et maintenance d’applications internes pour les différentes
concessions du groupe, ainsi que de l’intranet
o Développement d’un espace de fidélité à destination de la clientèle


Novembre 2011 – Juin 2018 : Développeur web Europe au sein du service marketing de Thermo
Fisher Scientific à Illkirch :
o
o
o
o
o
o

Développement et amélioration d’une plate-forme commune pour les sites web européens
Suite au passage sur un site web global, développement de nouvelles fonctionnalités non prévues
par le CMS
Publication de contenus et soutien aux webmasters
Tests et validation de nouvelles fonctionnalités sur les sites e-commerce
Développement d’outils intranet à destination des équipes marketing et service clients
Support au service clients



Juillet 2011 : Webmaster pour le Comité d’Etablissement de Clemessy à Schiltigheim : création d’un
site internet : conception, design, développement, installation sur serveur, formation des utilisateurs



Mai à Juillet 2011 : Développeur web chez ESDI à Schiltigheim : développement en équipe d'un logiciel
de gestion de plannings pour la grande distribution (avec framework Symfony)



Octobre 2010 à Avril 2011 : Développeur web chez Hadritech à Strasbourg : développement et
maintenance d'applications métier pour entreprises et associations, d'une CRM (gestion de la relation
commerciale) et de sites web (site d'aide au retour à l'emploi, site multilingue avec intégration PayPal)



Septembre 2009 à Août 2010 : Auto-entrepreneur, création de sites web : création du nouveau site de
l'AEPA (Association des Anciens Elèves des Ecoles des Pupilles de l'Air) : conception, design,
développement, installation, formation des utilisateurs



Juillet 2009 à Février 2010 : Développeur PHP chez Zeeom à Strasbourg : création en équipe et
maintenance d'un site d'annonces immobilières, développement du back-office (dont un système de
gestion de contenus) avec framework



Septembre 2008 à Juin 2009 : Informaticien chez BioStick à Strasbourg : mise à jour du site web de
l'entreprise, refonte structurelle et mise à jour d'un site web partenaire, avec migration vers un CMS



Février à Mai 2008 : Infographiste à l'association du Pays Bruche Mossig Piémont à Wisches :
refonte de logo et réalisation de documents de communication (guide de présentation du Pays, plaquette),
élaboration du contenu éditorial pour le projet de site internet



2005 – 2006 : Stages de webmaster effectués au 44ème Régiment de Transmissions de Mutzig, au
Conseil Régional d’Alsace et à la Direction Régionale de la SNCF

Diplômes et Formation


2008 - 2010 : BTS Informatique de Gestion option Développeur d'Applications, obtenu à l'Institut de
Formation en Alternance de la CCI de Strasbourg



2005 - 2006 : Licence Métiers de l'Information et de la Communication, spécialisation Multimédia et
Technologies de l'Information, obtenue à l'IUP Produits et Services Multimédias de Montbéliard



2003 - 2005 : DUT Services et Réseaux de Communication, mention "Assez Bien", obtenu à l'IUT de
Saint-Dié-des-Vosges



2003 : Baccalauréat Scientifique spécialité SVT, mention "Assez Bien", obtenu au Lycée Henri Meck
de Molsheim

Informatique


Développement Web : HTML, CSS, PHP (framework Laravel), Javascript et librairies (jQuery, VueJS),
bases de données SQL (MySQL, SQlite)



Web : SEO, connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)



Graphisme : Photoshop, notions d'Illustrator et d’InDesign



Programmation : notions de Java, VB, Python



Systèmes d'exploitation : Windows, notions d'utilisation de Linux (Ubuntu) et MacOS



Bureautique : Suite Office (Word, Excel, PowerPoint)

Langues


Anglais : lu, écrit, parlé (TOEIC : 830 / 1000 en 2005 ; BULATS niveau C1 en 2010)



Allemand : niveau scolaire

Loisirs
Cinéma, musique, lecture, jeux vidéo, yoga, marche, cuisine
Rédacteur pour un site dédié à Star Wars

