Cédric AUGUSTIN

39 rue du Trinco
06700 St Laurent du Var

Développeur expert technologies web

Tél : 06 13 09 34 80
04 92 12 98 34
Email : cedric @ isoca.com
35 ans, français.
Marié, 2 enfants.

Programmation objet, client/serveur, intr-extranet
Language PHP, Java, JSP...
XML, XSL, XSL-FO (PDF), SQL, Web service, Flash...
Formateur
Anglais courant

Expérience en informatique
Développeur technologies web (depuis Fév 2001 chez Alcyonis)

PHP, Java, JSP, Servlet, J2EE, HTML, XHTML, CSS 1 et 2, Postgres SQL, XML, XSL, XSL-FO, Flash, C, WAP, Ajax

Développement de sites marchands et d'intranet en PHP et Java s'appuyant sur la base de données
relationnelles Postgres.
Mise en oeuvre de sites utilisant le XML, les XSLT et XSL-FO (génération de PDF à la volée), le flash et
l'action script.
Définition de bases de données et d'architecture de site.
Programmation Objet, création de webservice, servlet, architecture 3 tiers...

Création et animation de formation (activité occasionelle)
XML, XSL, XHTML, RSS, SPIP

Formation de 5 jours : XML à destination des webmasters (2006)
Formation de 2h30 : SPIP pour les utilisateurs (2006)
Formation de 4 jours : VisualAge Generator (2000).

Test et installation (juin - sept 2000, Cr2adi - prestation pour IBM La Gaude)
AIX, Apache, Websphere, Oracle

Installation de plates-formes pour fournisseurs d'accès internet et rédaction de documentations techniques
anglophones.

Développeur - Consultant junior - Formateur (sept 98 - mai 2000, Livinfo, Paris)
VisualAge Generator et Smalltalk, DB2, Client serveur, CGI

Développement, déploiement et maintenance d'applications client/serveur GUI et web, avec VisualAge
Generator et Smalltalk.
Conseil, installation et formation autour des produits VisualAge Generator.

Formation

MAITRISE DE CHIMIE, Université de Nice Sophia-Antipolis (juin 97).
Entraînement DALE CARNEGIE : communication et leadership (1994).

Langue

ANGLAIS COURANT, 7 mois aux USA (déc 97 - juil 98), 835/990 au TOEIC

Autres centres d'intérêt

Vie associative : membre actif du comité de sauvegarde du vieux village de St Laurent du Var.
Compétiteur et entraîneur niveau national en dériveur jusqu'en 1992. Tour de France à la voile 1997.
Restauration d'une maison de village : maître d'oeuvre et réalisations diverses (électricité, platre, peinture,
huisseries).

Grille de compétences

Légende niveau: Exp = Expertise, Op = Opérationel, No = Notions, Re = Remise à niveau nécessaire

Languages PHP (script et objet)
Java, JSP, Servlet
Javascript
HTML, XHTML, CSS
XML, XSLT
Flash action script
C
Smalltalk
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Base de données (dev) Postgres SQL
MySQL
SQL 92
IBM DB2
Windows
System (utilisateur)
Linux (Debian, Red Hat)
Apache 1.x et 2
Serveur (conf dev)
Tomcat
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Réalisations principales
Transport aérien
Iberia : compagnie aérienne en sous traitance pour Sema Schlumberger (ATOS), 2002
Technologies : XML, XSLT

Création des template XSL à appliquer sur les flux XLM de recherche de vols et réservation générés par
AMADEUS dans le cadre de la refonte du site web d'Iberia

Aéroport de Marseille Provence : www.marseille.aeroport.fr 2003-2006
Technologies : Java, JSP, PostgresSql, HTML, XML/XSLT, SOAP, WAP, XHTML-mobile

Refonte complète des 3 sites web de l'Aéroport de Marseille : développement en Java et JSP, utilisation des
technologie SOAP et XML/XSLT pour le moteur de recherche de vols OAG. Création du site Wap/Xhtml-Mobile
de l'aéroport.

Intranet de gestion
Nice Acropolis : organisation d'évènement 2001-2006

Technologies : PHP, PostgresSql, XML/XSLT, XSL-FO (PDF), Java Servlet

Design complet d'une application métier de gestion des exposants et de leur commandes lié au métier
d'organisateur d'évènement qu'est Nice Acropolis. Création de documents en PDF à la volée (dossier
d'inscription de 35 pages, bons de commande...). Création d'un extranet bilingue avec workflow de validation
de commandes et paiement en ligne.

Burger Real Estate - Sotheby's International Realty France : agence immobilière 2004 - 2006
Technologies : PHP, PostgresSql, XSL-FO (PDF)

Création de 2 sites web multilingues (vente et location de biens immobiliers) et des intranets correspondants.
L'application développée permet aux courtiers de gérer tout le cycle de vie d'un bien immobilier au sein de
l'agence : création des fiches de biens, gestions des prospects et clients avec génération de documents PDF
personnalisés à la volée, suivi de location, extranet pour clients privilégiés, extranet pour partenaires et
traducteurs.

Eurodocument : location de matériel évènementiel 2006
Technologies : PHP, PostgresSql, XSL-FO (PDF)

Définition en cours du cahier des charges d'un projet d'intranet de gestion des stocks avec utilisation de
lecteurs de code barre, suivi de clients, génération des documents d'installation des stands en PDF.

Sites web marchands
Residhotel : Vente de séjour en résidences hôtelières 2002-2006
Technologies : PHP, PostgresSql, paiement en ligne

Développement d'un site vitrine bilingue puis de vente en ligne de séjour de vacances en résidence hôtelière.
Gestion des disponibilités, mise en place de promotion, envois de newsletter...

Nombreux sites vitrines ou boutiques

Technologies : PHP, PostgresSql, paiement en ligne

Création de boutiques multilingues avec gestion de contenu, gestion de stock et des promotions, paiement en
ligne, suivi de commandes, interfaçage avec d'autres applicatifs, newsletter, fidélisation, tracking, optimisation
pour le référencement...

Formation (création et animation)
XML pour les webmasters 2006
Création d'une formation de 5 jours avec exercices : Le besoin de XML, création de documents XML
conformes, XHTML, XSLT, Web 2.0, XSLT-FO, RSS...
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