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Compétences

Résumé
En plus de 10 ans d'expérience dans le monde du web, j'ai eu l'occasion de
travailler au sein de sociétés dans l'hébergement web général et spécialisées, ce qui
m'a permis d'obtenir de nombreuses connaissances et une bonne expérience. J'ai
aussi travaillé avec des partenaires web divers afin de me perfectionner et me
permettre d'étendre mon domaine d'expertise. Je suis autodidacte, et ai suivi des
cours complets afin d'obtenir des certifications qui me permettent d'appuyer mes
connaissances. Étant passionné par le monde du web, le développement, le
webdesign, je suis sans cesse à la recherche des dernières techniques et
technologies, dans le but de proposer des services toujours plus novateurs et
performants, notamment par une veille internet quotidienne, sur les divers réseaux
sociaux et sites web spécialisés. Perfectionniste et autonome, je sais travailler en
équipe, et je m'adapte très rapidement et facilement aux autres et au travail à
effectuer ! J'ai soif d'apprendre, c'est donc avec grand plaisir et beaucoup de volonté
que j'approfondis mes connaissances et essaie d'en acquérir de nouvelles dès que
cela m'est possible.

Vous pouvez retrouver certains de mes travaux ici : http://bit.ly/cadebbehance

Frameworks Front-End

Expériences professionnelles

Bootstrap 3 & 4, UIKIT

2008 Aujourd'hui

Travailleur indépendant

2015 Aujourd'hui

Technicien support client
WPServeur

HTML5 / CSS3
Très bonnes connaissances.

Javascript / jQuery
Bonnes connaissances

PHP / MySQL
Bonnes connaissances

Git
Bonnes connaissances

Suite Adobe
Photoshop, Illustrator, XD

En tant que travailleur indépendant depuis près de 10 ans, j'effectue des
travaux divers sur le web tels que :
La création complète de sites WordPress ( https://www.laglissemontdore.com, https://www.maedoc.eu/ ...)
Création de design web et intégration web
(https://www.limonetik.com/MeetThePayments/ ...)
Création de sites web et outils en PHP
Création de visuels et logos sous Photoshop et Illustrator
Maintenance de sites web et WordPress
Mise en place et gestion de sites sous cPanel et Plesk
Création de plugins pour WordPress
Création de plugins pour cPanel et Plesk
Création de sites web sous WoltLab
Création de plugins pour WoltLab
Traductions complètes de plugins WordPress, WoltLab et divers outils web
Intégration de designs WordPress et HTML
Optimisation pour les moteurs de recherche

Répondre aux problématiques des clients par ticket et live chat, principalement
autour de WordPress, et les noms de domaine :

Français

Domaines et DNS
Création et gestion d'un site WordPress
Utilisation des plugins et thèmes
Maintenances WordPress, optimisations, sécurisations, mises à jour,
désinfections suite à piratage, migrations
Certificats SSL et Let's Encrypt
Debuggage erreurs WordPress

Parfaitement écrit et parlé

Anglais
Bon parlé et écrit

J'ai eu l'occasion d'écrire de nombreux articles pour expliquer aux clients
l'utilisation de la console de gestion, et la gestion de son WordPress sur le site
de WPServeur et WPFormation.

2013 - 2015

Technicien support client
PlanetHoster
Répondre aux problématiques des clients par tickets et live chat, les guider et
les aider à corriger leurs soucis concernant différents sujets :
Noms de domaines, DNS, Emails
Serveurs VPS et dédiés
Hébergements mutualisés, ecommerce et revendeur
CMS (WordPress, Joomla, Prestashop, WHMCS..)
FTP, Bases de données MySQL
cPanel / WHM
LiteSpeed, CloudLinux, Apache, PHP

Débuggage site web
Certificats SSL et Let's Encrypt
Linux (CentOs)
J'ai aussi eu l'occasion de travailler sur des images et l'interface web et cPanel
de certains outils en ligne ( ImapCopy https://imapcopy.planethoster.net/, le
thème cPanel, PlanetBoost, MaldetConnector, images pour des articles de
blog..)

Formation
Étant autodidacte, j'ai tout appris en suivant de nombreux tutoriels sur le web, et
en m'exerçant. J'ai par la suite suivi des cours afin d'obtenir des certifications.

Avril - 2017

Développeur web
Udemy
Licence : UC GT04DRX4

Janvier - 2015 Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3
OpenClassrooms
Licence : Licence 803347062

Janvier - 2015 Gérer son code avec Git et GitHub
OpenClassrooms
Licence : 832730189

Janvier - 2015 Intégrateur Web
OpenClassrooms
Licence : 52886030

Janvier - 2015 Prenez en main Bootstrap
OpenClassrooms
Licence : 323449619

Janvier - 2015 Comprendre le Web
OpenClassrooms
Licence : 121373493

Centres d'intérêt
Le sport en général
Le football
Les jeux vidéo
Les voyages

Le développement web
Le WebDesign
Les nouvelles technologies

