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Lilian THOMAS
36 ans

CHEF DE PROJET WEB
INTÉGRATEUR XHTML/CSS/AJAX

lilian@webmister.fr
http://www.webmister.fr
8 rue Auguste Guyard
91860 Epinay sous Sénart
N°SIRET:447 925 454 00020
APE 6312Z

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2010 <

Webmister (Auto-entreprenneur)
Conception multimedia : www.webmister.fr
Conseil en communication intéractive, webdesign , développement PHP/SQL, intégration
HTML5/CSS3 et responsive design.

2009-2010

Touscoprod.com : développeur/intégrateur, chef de projet.
Prise en charge complète du site conçu à partir du CMS Iconeweb développer par SQLI.
Gestion des projets, innovations et développements externes (flash), conseils techniques,
webmastering, refonte du CMS en version multilingue, ajout de modules WEB 2.0, refonte XHTML.
Conception et réalisation; des outils de partage communautaires, paiement sécurisé, chèques
cadeaux, commentaires, outils d'administrations comptable et statistique.

2003-2010

Travailleur indépendant affilié à la Maison des Artistes
Graphisme, Conception & réalisation de site et portail internet : www.webmister.fr
Intégration XHTML/CSS pour le compte d'agence, SSII et graphistes indépendants.
Mise en place et suivi des projets de communication
Conseil en communication visuelle & développement PHP/SQL.
Conseil et réalisation de la communication multimédia de Laffittecapital.com
Chef de projet pour le portail: www.males-a-bars.com

2001-2003

(i)FRANCE (portail web) groupe Vivendi Universal Net, Boulogne-Billancourt.
Intégrateur HTML, DHTML, JavaScript.

2001

Conception, réalisation suivi des sites Newbled.com & Worldsoul.com

2000

Conducteur receveur CGEA Corbeil-essonnes

1998-2000

Conducteur receveur CGEA STRAV Brunoy

FORMATIONS
< 2012

AUTODIDACTE
Mise à niveau constante des connaissances liés à la programmation sur Internet

2000

COS CRPF Melun
Intégrateur concepteur de site Internet
Apprentissage des langages de programmation: HTML, PHP, ActionScript, JavaScript

1998

AFT/IFTIM Trappes
CAP Conducteur routier option voyageur filière M138. Permis D

1992-1995

Lycée E.COTTON Montreuil
Brevet de technicien DESSINATEUR MAQUETTISTE option arts graphiques

1994
1991

BAFA
BEPC CES J.Ferry Villeneuve st Georges

COMPETENCES
Maîtrise des outils informatiques:
Adobe CS, logiciels libre, configuration réseaux et serveur (secure shell, linux)
Intégrations HTML5, XHTML, DHTML & CSS3, Javascript (Jquery, mootools)

Validations W3C, CrossBrowsing.
Développement LAMP : PHP/SQL/XML/Flash, .
Développement de CMS dédié et ou modification de CMS 'Open source'
Administration réseau et serveur (linux, centos, debian, ubuntu, plesk)
Maîtrise des outils et mécanismes liés au référencement, à l'affiliation et au communnity
management.
Workshop & formation aux techniques et outils d'intégration de site web et approche de la
programmation sur internet (Beaux arts de Perpignan).
Permis de conduire :
B depuis 1994
D (Transport en commun) depuis 1998
Véhiculé

ACTIVITES DIVERSES
Sports: VTT, roller, ski, downhill.
Intérêts: Internet et ses ressources, street & land arts, écologie.

Plus d'informations sur www.webmister.fr

