Marilyn Sacher
@ marilynsacher@gmail.com
marilynsacher.com
06 75 01 43 35
Paris 19
41 ans, Francaise

Développeuse WEB

COMPETENCES
Langages de programmation :

Back end : PHP, SQL, Progress GL
Front-end : HTML, CSS, Javascript, Jquery

CMS :

Wordpress

Framework :
Bootstrap

Base de données :

MySQL, Progress V8 et V9, Progress Dynamics

Projet :

Analyse et conception d’application
Rédaction des spécifications, des documentations en anglais
et en francais
Planification et pilotage de tâches de développement
Assistance à maitrise d’ouvrage

Gestion des sources :
SVN, ROUNTABLE

Environnement :

Windows, Linux, MAC

Langue :

Anglais moyen

DIPLOMES
2015 : Conception et réalisation de produit en ligne à Gobe-

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 - Développeuse web
Agence Digitaweb, Paris
- Refonte du site web d'un chirurgien esthétique : paramétrage
de thème et de plugins WordPress et céation des pages avec
Visual composer
- Réalisation d'un one-page événementiel avec Bootstrap
- Développement de templates en PHP/HTML pour l'affichage
des données

2015 - Développeuse web/chef de projet,
Association fetart - Festival Circulation (s), Paris
- Conception du site : benchmark, analyse de l'existant,
hiérarchisation de l'information, ….
- Mise en place des environnements WordPress
- Reprise des données du site existant sous SPIP
-Développement de templates en PHP/HTML/Jquery pour
l'affichage des données

2008/2015 - Ingénieur informatique/chef de projet
Geodis Division Messagerie Service, Paris
- Développement des écrans en HTML, CSS et Javascript
- Gestions des incidents en production
- Création et mise à jour des tables de la base de données
- Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

2005/2008 - Ingénieur informatique/chef de projet
PSA Peugeot Citroën Automobiles /AXIALOG(SII), Paris
- Analyse et validation des demandes de la MOA.
- Planification des taches pour une équipe de développements
en outsourcing
- Validation fonctionnelle et technique des développements,
Gestions des incidents en production

lins, l’école de l’image
2000 : DESS Compétences complémentaires en informatique
1999 : MAITRISE de biologie cellulaire et de physiologie option
2001/2004 - Ingénieur informatique
biologie des micro-organismes

GROUPE VEDIOR FRANCE / ST INGENIERIE (SSII), Paris

CENTRE D’INTERET
Loisirs créatifs, modelage de céramique, peinture figurative…

- Maintenance corrective et évolutive des applications de
gestion pour la délégation du personnel médical et du personnel intérimaire
- Rédaction des specifications, de fiches de recette et des
documentation utilisateurs

