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COMPETENCES

Stéphane DESROUSSEAUX
40 ans (né le 23 janvier 1977)
740 Chemin des sables
26120 CHAEBUIL
M: 06.64.97.23.77
T: 09.51.16.17.17
E: contact@stephane-desrousseaux.fr

Consultant Internet - Webmaster
Accompagnateur en Montagne / Moniteur VTT
Photographe Nature

- Conception, création et développement d'applications WEB (sites internet, intranet
et extranet et back office)
- Installation et paramétrage d'outils et applications WEB Open Source
- Référencement: analyse, conseil et aide à la création de contenu
- Suivi de projets complexes
- Formation à la mise en ligne de contenu, à l'utilisation de logiciels, à l'analyse de
statistiques ...
- Coordination, animation et formation de réseaux de bénévoles
- Encadrement de sorties nature (faune, flore, …) principalement auprès des scolaires /
connaissances naturalistes / photographe naturaliste

Technologies WEB

PHP / MySQL – PostGreSQL, HTML, CSS, Javascript, Ajax, Xml

CMS

Wordpress, Joomla, Drupal, Spip

Framework / Outils

Slim Framework, Twig, Bootstrap, Npm / Webpack, jQuery, Leaflet,
Git, Paybox / Ogone / Paypal

Applications

PHPList, LimeSurvey, SugarCRM

Systèmes

Unix /Linux

Logiciels (Open
Source)

LibreOffice (OpenOffice), Firefox, Thunderbird, Gimp, Filezilla,
Gimp, Inkscape, ...

ENERCOOP

Chef de projet Agence en ligne : définition des besoins, rédaction des
spécifications, suivi de projet, développement, gestion de l'équipe,
formation des utilisateurs
Installation et paramétrage de divers outils en ligne

FRAPNA

Projet : Ecocitoyen Grenoble : Site internet : www.ecocitoyengrenoble.org
Refonte du site internet : améliorations graphiques, réorganisation
des rubriques, mise en place d'une nouvelle page
d'accueil, référencement

HORIZONS

Site internet : www.horizons-vercors.fr
Création et maintenance du site internet
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GREENPEACE

Mars 2004 à Juillet 2007 : Webmaster – Responsable Informatique
- Intervention sur l'ensemble des activités du service Internet et Ecommunication
- Responsable du réseau des webmasters bénévoles (en liaison avec la
coordination nationale des Groupes Locaux)
- Maintenance du réseau d'ordinateurs
- Formation des utilisateurs aux logiciels

SOPRA GROUP
(SSII)

Juillet 2000 à Mars 2004 : Ingénieur d’Études

VELECTRIP DROME

Encadrement tout public à VTT à assistance électrique

HORIZONS

Encadrement tout public en montagne à pieds et à VTT
Animation nature auprès des scolaires en classe et/ou nature
Stage photos
Agrément Éducation Nationale
Site internet : www.horizons-vercors.fr

Direction
Depuis 2012 : Membre du Jury d'examen (en Isère) du Brevet
Départementale de la d’État d'Accompagnateur en Montagne
cohésion sociale
- Lecture et notation des mémoires (présentation de massif,
thématique, rapport de stage) + entretiens
- Évaluation de séances pédagogiques

FORMATION
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De 2013 à 2015 : Membre du Jury d'examen (en Isère) du
Certificat de Qualification Complémentaire VTT du Brevet
d’État d'Accompagnateur en Montagne
- Notation des épreuves pratiques
- Évaluation de séances pédagogiques

CPIE VERCORS

De Septembre 2011 à Juin 2012
Animateur nature
- Suivi des projets scolaires
- Élaboration avec les enseignants et rédaction des déroulés de
séances
- Encadrement en classe et/ou en nature de classes de la Petite
Section de maternelle à la Terminale
- Rédaction de bilans de séances
- Gestion d'un réseau d'accompagnateurs

2016

Diplôme d’État d'Accompagnateur en Montagne

2012

Certificat de Qualification Complémentaire VTT

2010

Brevet d’État d'Accompagnateur en Montagne

2000

DESS Informatique Industrielle Double Compétence (Chimie-Informatique)

