Sylvain GRANON
nationalité française

Intégrateur HTML, CSS, web designer
COMPETENCES TECHNIQU ES
Langage, Intégration
HTML, HTML5, XHTML, CSS2-3, Javascript, Jquery, Jquery UI, PHP (3/5), programmation objet.
Graphisme, vidéo, son
Maitrise de la suite Adobe Designer CS5 (photoshop, Illustrator, dreamweaver, flash, Premiere), audacity.
Divers
Tridion (2005, 2009, 2012), Sitecore (v.8), XITI, Cheetahmail, Google analytics, Wordpress, Bootstrap, environnements
.NET

COMPETENCES FONCTION NELLES
-

Rédaction de documents technico-fonctionnels
Encadrement/support consultant développeur front end junior
Chiffrage développements front end

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Intégrateur HTML/contenu - Développeur web de Octobre 2016- aujourd’hui
Contexte :
Sanofi, un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, couvre un grand nombre de sites internets assurant la
promotion et présentation de son matériel médical.
Responsabilités :
- Référent HTML, mise en place de contenu technique, dans le cadre d’une future intégration HTML/bootstrap
- Maintenance, corrections de bugs
- Intégration XHTML/CSS2-3 dans les normes W3C et pratiques SEO
- Développements javascripts/jquery/ajax, création d’algorithmes sur les CMS Tridion et Sitecore
- Développement du responsive tablette/mobile
- Chiffrages
- Propositions graphiques lorsque les maquettes n’étaient pas fournies
- Livraisons
Livrables :
- Documentations technico-fonctionnelles (description des solutions techniques mises en place)
- Fichiers CSS, images (png, jpg), fichiers JS, HTML

Environnement technique et fonctionnel :
- Microsoft .NET, CMS TRIDION (2012 et version antérieure MS), SITECORE
- Editeur pour le développement front end : sublime text, dreamweaver, Notepad++
- Matériel de test pour responsivité : mobile iPhone et Android, iPad et tablettes samsung
Matériel de test sur desktop : Macbook Pro, PC, machines virtuelles pour tester les multiples versions IE, émulateurs

Firefox, Chrome, Safari, Opera

Développeur web de Juillet 2013- décembre 2015
Contexte : Sanofi
Responsabilités :
- Prise en main du contexte fonctionnel et technique
- Conception de sites à partir de maquettes graphiques
- Maintenance, corrections de bugs
- Intégration XHTML/CSS2-3 dans les normes W3C et pratiques SEO
- Développements javascripts/jquery/ajax, création d’algorithmes
- Développement du responsive tablette/mobile
- Assistance tests client, mise en place technique d’un contexte de test viable pour le client
- Encadrement/support consultant développeur front end junior
- Chiffrages
- Propositions graphiques lorsque les maquettes n’étaient pas fournies
- Etude concernant l’amélioration d’un modèle de site
- Livraisons
Livrables :
- Documentations technico-fonctionnelles (description des solutions techniques mises en place)
- Fichiers CSS, images (png, jpg), fichiers JS, HTML

Environnement technique et fonctionnel :
- Microsoft .NET, CMS TRIDION (2012 et version antérieure MS)
- Editeur pour le développement front end : sublime text, dreamweaver, Notepad++
- Matériel de test pour responsivité : mobile iPhone et Android, iPad et tablettes samsung
- Matériel de test sur desktop : Macbook Pro, PC, machines virtuelles pour tester les multiples versions IE,
émulateurs Firefox, Chrome, Safari, Opera

Intégrateur, développeur, designer de Septembre 2011- juin 2014
Contexte :
Travaux pour le compte de site d’e-tourisme, galerie d’art, agence de communication, particuliers…
Parfois seul intervenant web, j’ai dû couvrir et assumer un spectre large de compétences web.
Responsabilités (couvrant ces multiples clients)
- Définition du besoin du client, devis
- Conception de maquettes graphiques
- Conception de sites à partir de maquettes graphiques
- Mise à jour de site wordpress (contenu et technique)
- Maintenance, corrections de bugs
- Intégration XHTML/CSS2-3
- Développement PHP, HTACCESS
- Développements javascripts/jquery/ajax, création d’algorithmes
- Livraisons
Livrables :
- Fichiers CSS, images (png, jpg), fichiers JS, fichiers HTML, fichiers PHP, fichier Htaccess
Environnement technique et fonctionnel :
- Microsoft .NET, Wordpress, FTP

-

Editeur pour le développement front end : sublime text ou dreamweaver
Matériel de test pour responsivité : mobile Android et iPad
Matériel de test sur desktop : Macbook Pro, PC, machines virtuelles pour tester les multiples versions IE,
émulateurs Firefox, Chrome, Safari, Opera

2008–2011 Webmaster Terres d’Aventure
Contexte :
Webmaster sur les marques www.terdav.com et www.gngl.com du leader du trekking Terres d’Aventure.
Responsabilités :
- Maintenances des sites, corrections de bugs
- Evolutions techniques et graphiques
- Conception/distribution de newsletters, emailings
- Conception de site événementiel (pour le Festival International du Film Polaire)
- Intégration XHTML/CSS2-3
- Développements javascripts/jquery/ajax
- Etude et production de statistiques via XITI (évaluation et suivi des e-conversions)
- Programmation d’envois massifs d’emailings et newsletters via Cheetahmail
- Livraisons
Livrables :
- Fichiers CSS, images (png, jpg), fichiers JS, HTML
Environnement technique et fonctionnel
- Microsoft .NET, Intranet
- Editeur pour le développement front end : dreamweaver
- Matériel de test sur desktop : PC, Machines virtuelles pour tester les multiples versions IE, émulateurs Firefox,
Chrome, Safari, Opera

Webmaster de mai 2008 à Septembre 2011 - Vilgo propotionet booking d’artiste musicaux,
Contexte
Stage en entreprise
Responsabilités
 Conception de site, intégration XHTML/CSS2-3
 Conception graphique de flyers print et web
 Livraisons
Livrables
 Fichiers CSS, images (png, jpg), fichiers JS, HTML
Environnement technique et fonctionnel




Editeur pour le développement front end : dreamweaver
Gestion des modifications via FTP
Matériel de test sur desktop : PC, émulateurs Firefox, Chrome, Safari, Opera



1999-2006

Analyste-Programmeur

Analyste-Programmeur pour la SSII NSIS (Paris), dans le domaine de la gestion et de la finance. Création et mise

en place de logiciels de traitement des suspens, programmation grand système, micro, programmation visuelle
1992–1995

FORMATION

2008

Titre de webdesigner (INFA – Nogent-sur-Marne)

1999

Formation d’analyste-programmeur Cobol, Cics, Db2, Objet

1997

Maîtrise de chimie (Rouen 76)

1989

Baccalauréat série D

