Stéphane DESROUSSEAUX
32 ans (né le 23 janvier 1977)
Le village
26420 St Martin en Vercors
M: 06.64.97.23.77
T: 09.51.16.17.17
F: 09.56.16.17.17
E: contact@stephane-desrousseaux.fr
W: http://www.stephane-desrousseaux.fr

Consultant Inte rne t - We bmaste r indé pe ndant

Compétences
- conception, création et dév eloppement d'applications WEB (sites internet, intranet et extranet et
back of f ice)
- installation et paramétrage d'outils et logiciels WEB Open Source
- réf érencement: analy se, conseil et aide à la création de contenu
- suiv i de projets complexes
- f ormation à la mise en ligne de contenu, à l'utilisation de logiciels, à l'analy se de statistiques...
Domaines techniques
Langages

HTML, PHP, CSS, Jav ascript, XML, ASP, VB Script, SQL, C
Connaissances: ajax, f lash, jav a, jquery

Outils WEB
(OpenSource)

SPIP (CMS), DotClear (blog), b2ev olution (blog), phpBB (f orum), phpMy Visites
(stats), Piwik (stats), phplists (liste de dif f usion), LimeSurv ey (sondage), ...
Connaissances: Joomla (CMS), Drupal (CMS), PmWiki (Wiki)

Outils WEB en
ligne
Sy stémes
Bases de
données
Logiciels

Google maps, Google Analy tics, Google Webmaster Tools, Feed Burner, ...
Windows, Unix, Linux, MacOS
My SQL, Oracle, SQL Serv er, DB2, Inf ormix
OpenSource: OpenOf f ice, Firef ox, Thunderbird, Sunbird, Pidgin (ex Gaim),
Notepad2, Filezilla, Gimp, PhpCoder, My SQL-Front, Virtual Dub (éditeur v idéo),
SUPER (conv ertisseur v idéo), ...
Propriétaires: UltraEdit, Macromedia MX, Vegas (éditeur v idéo), ...

Expériences professionnelles - Indépendant
Agir pour l'Environnement / le Jour de la Nuit: Site internet:
www.jourdelanuit.fr
- création et mise en place du site internet
- développement d'un back office pour gérer les participations et générer une google map
Environnement technique: HTML, PHP, MySQL, CSS, Javascript, Jquery
Logiciels: SPIP

Max Havelaar France: Site internet: www.maxhavelaarfrance.org
- proposition et mise en place de la nouvelle ergonomie de la page d'accueil du site internet et des pages
des espaces dédiés
- création du gabarit de la newsletter
- aide élaboration de rapports de statistiques
Environnement technique: HTML, PHP, MySQL, CSS, Javascript, Jquery
Logiciels: SPIP, Google maps

Enercoop: Site internet: www.enercoop.fr
- installation et paramétrage de différents logiciels: forum phpBB, outils de sondage LimeSurvey
- formatage de fichiers clients pour import dans Sugar CRM; développement d'applications PHP pour de
la conversion de fichiers: génération de factures PDF à partir de flux XML, de flux XML à partir de fichiers
CSV et de fichiers CSV à partir de flux XML
- création d'un formulaire web et formatage des données récupérées en fichier csv.
Environnement technique: HTML, PHP, MySQL, CSS, Javascript, FPDF
Logiciels: phpBB, LimeSurvey

Bioconsom'acteurs: Site internet: www.bioconsomacteurs.org
développement d'une application PHP pour générer des PDF et un envoi d'email automatisé à partir d'un
fichier csv.
Environnement technique: HTML, PHP, MySQL, FPDF

Biocoop Vallon Pont d'Arc: Site internet: www.lamaisondubio.fr
audit du site internet: www.lamaisondubio.fr: validations et norme W3C, référencement et classement sur
les principaux moteurs de recherche.

AIDES: Refonte du site internet de l'association AIDES: www.aides.org
définition des besoins, rédaction du cahier des charges, choix des outils, développement de la partie
publique et de l'administration du site, formation des webmasters, rédaction d'une documentation
d'utilisation, ...
Environnement technique: HTML, PHP, MySQL, CSS, Javascript
Logiciels et applications: phplists (liste de diffusion), lecteur flash (Jeroen Wijering), phpMyVisites
(stats), alex poll (sondage), ...

Bureau des Accompagnateurs en Montagne du Champsaur: Site internet:
www.accompagnateurs-champsaur.com
recherche et achat d'un nouvel hébergement, migration du site sur le nouveau serveur et gestion du nom
de domaine
formation et aide aux mises à jour des différentes pages
création du formulaire de contact avec envoie d'email
Environnement technique: HTML, PHP, CSS, Javascript
Logiciel: phpmailer, ...

Mountain Wilderness: Site internet: www.mountainwilderness.fr
conseil pour la création, le graphisme et la mise en page de la nouvelle version de leur site internet et
conseil en logiciel libre pour la vie interne et les relations avec l'extérieur (logiciel de travail collaboratif,
agenda, organigramme, galeries de photos, partage de documents, mailing, forum, ...)

ONG Conseils: Site internet: www.ongconseil.com
développement de l'ancien système de candidatures en ligne et d'un back office pour la gestion des
candidats et le traitement des candidatures
Environnement technique: HTML, PHP, MySQL, CSS, Javascript

Expériences professionnelles - Salarié
Mars 2004 à
Juillet 2007

Greenpeace - Webmaster
Mise à jour quotidienne du site www.greenpeace.f r
Conception, création, développement de back office et mise à jour quotidienne des sites de campagnes:
- Détectives OGM - www.detectivesOGM.org
- Revolution energétique - www.revolution-energetique.com et It's not too late - www.its-not-too-late.com
- Vigitox - www.vigitox.org
- SOS Ta mer - www.SOStamer.org
- Solar Generation - www.solargeneration.fr
liste des autres sites Internet actuels sur le site de Greenpeace
Environnement technique pour ces sites: HTML, PHP, MySQL, CSS, Javascript, PLANET2 (CMS de
Greenpeace)

novembre 2005 à
juillet 2007

- W ebmaster (mi-temps)
Intervention sur l'ensemble des activités du service Internet et E-communication
création de sites Web, reportages actions, mise à jour et maintenance PLANET2 (CMS de Greenpeace),
promotion et référencement, statistiques des consultations, revue de presse Web quotidienne, formation du
personnel et des collaborateurs éventuels, e-mailing et cyberactivisme, Extranet et Espace Adhérents,

base de données et outils de partage de l’information (interne et externe), veille technologique
Responsable du réseau des webmasters bénévoles (en liaison avec la coordination nationale des
Groupes Locaux)
Site des groupes Locaux: www.greenpeace.fr/groupes-locaux
animation et coordination du réseau, assistance technique et éditoriale, formation des bénévoles (à Paris
et en régions)
supervision des sites Internet locaux
développement de l’utilisation et de la promotion des différents outils Web par les Groupes Locaux
(Internet, Extranet et Espace Adhérents)
Responsable du matériel nécessaire aux activités du service Internet
achat, gestion, maintenance
mars 2004 à
novembre 2005

Juillet 2000 à
Fév rier 2004

- Assistant W eb / Responsable informatique/ Maintenance informatique

Sopra Group (SSII) - Ingénieur d'Études
- juillet 2003 à février 2004: Syndicat Informatique Hospitalier de Picardie
migration d'une application de gestion du personnel de PowerHouse vers Axiant
Environnement technique: Axiant, PowerHouse7, Unix, Oracle
- novembre 2002 à juillet 2003: Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Amiens
logiciel PATRIC (Gestion des Risques) - projet de migration du système d'information dans le cadre de
la mise en place de la plateforme EXAPLUS
étude et développement, qualification, mise en production et suivi - résolution d'incidents de production
Environnement technique: MVS, CICS, PACBASE, DB2, SMARTEST, JCL
- juillet 2002 à novembre 2002: Agora
développement de programmes d'échanges d'informations (flux)
étude technique, développement, tests unitaires, qualification
Environnement technique: AGL AGORA, Unix, Cobol, JCL
- juillet 2001 à juillet 2002: CTR Nord Est (Caisse d'Epargne)
projet de portage des applications Mainframe IBM de gestion des outils commerciaux groupe (dossiers
commerciaux, gestion de portefeuille) en architecture UNIX - ORACLE pour la partie serveur et Client
léger (I.E)
étude technique, développement, tests unitaires, qualification
Environnement technique: PACBASE, DB2, Unix, Oracle, ASP, COM+, XML, Visual Interdev
- janvier 2001 à juillet 2001: Caisse Régionale du Crédit Agricole d'Amiens
logiciel EUCLIDE - projet de bascule à l'Euro de l'application de gestion des clients professionnels
étude et développement, qualification, mise en production et suivi
Environnement technique: MVS, CICS, PACBASE, DB2, SMARTEST, JCL
- juillet 2000 à janvier 2001: Syndicat Informatique Hospitalier de Picardie
développement d'une application de gestion du personnel
Environnement technique: PowerHouse7, Unix, Oracle
- mai 2000 à juillet 2001: Team France
conception et réalisation d'un site Internet de vente de pièces détachées automobile
Environnement technique: Windows NT, Visual Interdev, ASP, SQL Server, MS IIS

Formation
2000

DESS Inf ormatique Industrielle Double Compétence (Chimie-Inf ormatique)
- projet: conception et réalisation du site Internet du DESS "Informatique Industrielle Double
Compétence" en HTML

1999

Maîtrise de Chimie - mention assez bien

Langues
Anglais

courant

Allemand

scolaire

