
POO - Design paern - MVC / MVVM - Architecture   

PHP - Framework - GIT - API - Composer - Bash    

HTML - Javascript (POO) - CSS (Sass, Less) - NodeJs - Webpack - Responsive

MySql - MariaDB - SQL Server - NoSQL 

Concept

Back-end

Front-dev

Base de données

TECHNOLOGIES

Analyse et collecte des demandes clients 
Elaboraon du cahier des charges / fonconnel
Geson et suivi de la plannificaon des projets
Suivi des clients (Prise en charge et correcon des retours)

Respect des standards de qualité dans les projets
Etude des meilleurs choix stratégiques d'architecture adaptés au client (coût, délais, fonconnalités)
Vieille technologique réguliére

Maîtrise de la programmaon orientée objet /  base de données
Qualité du développement et conforme aux aentes du client
Compréhension rapide des frameworks actuels (Laravel - Slim - Symfony)

Développement Web

Experse

Suivi de projets

COMPETENCES

Chargé du développement web (Html / Css / Php), créaon de maquees, suivi
des clients et créaon d’un CMS pour faciliter les modificaons de contenu par le
client.

2003 - 2006 : Développeur PHP Société E-maginair (Montbéliard 25)

Projets Personnels2010 - NOW() : Développeur PHP

2010 - 2012 :  Blog à deux  (Projet abandonné)
Créaon d’une plateforme de blog avec une spécificitée pour se démarquer de la
concurrence.  www.blog-a-deux.com

2011 - 2013 :  Newsactus  (Concept vendu)
Créaon et geson de plusieurs comptes d'actualités sur Twier / Facebook auto-alimentés 
par les flux RSS
Créaon d'une applicaon pour promouvoir ses comptes sur les réseaux sociaux.

Société Webcd (Obernai 67)
Société Plus que Pro

Etude des demandes clients
Analyse technique
Geson d'équipe
Développement
Suivi des clients
Créaon et suivi d’un Framework PHP (MVC / POO)

2006 - 2009 : Développeur PHP
Depuis 2009 : Lead développeur PHP

EXPERIENCES

Scolaire :

-  2003 :  Obtenon du DUT 
Services et Réseaux de Communicaon
à l’IUT Belfort-Montbéliard (25)

(SRC) à l’IUT Belfort-Montbéliard (25)

-  2001 :  Obtenon du baccalauréat 
opon informaque et geson
(menon assez bien) à Lure (70)

(SRC) à l’IUT Belfort-Montbéliard (25)

Formaon

- Nouvelles technologies

- Cinéma
- VTT / Nataon
- Voyages

Centres d’intérêt

- Anglais (niveau technique)
- Francais (langue maternelle)
Langues

@tomsjac

/in/tomsjac/

/thomas.jacquey

/tomsjac

Réseau sociaux

Né en mars 1983
Rosheim (67)
Permis B

Site : www.tomsjac.info

Thomas JACQUEY------------------------------------------------
LEAD DEVELOPPEUR PHP Spécialisé : Extranet / Intranet / Applicaon spécifique


