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{Développeuse PHP Expérimentée}
Expériences
Développeuse WEB/PHP (mai 2014) – HI-MEDIA (PARIS)
Développement d’applications (Jquery – Mysql – CodeIgniter – Bootstrap)
Développeuse PHP (avril 2008 à août 2013) - DISTRIGAME (PUTEAUX)
Jeux sur FACEBOOK : YATS – Year1kQuest (PHP5 – Jquery – Mysql)
Développement et intégration des jeux
Réflexion autour de la viralité et développement in game
Développement opengraph et collection
Animation quotidienne de la page facebook du YATS
Développement d’outils de statistiques , analyse et propositions
www.distrigame.com (CFM - Javascript - Jquery - SqlServer)
Développement et intégration des jeux
Développement d’outils de coregistration, mailing automatique
www.elleadore.com (PHP5 - Javascript - Jquery - SqlServer)
Développement de jeux concours, coregistration échantillonnage
Développement facebook connect et opengraph
Développement de bannières de type shopping box
Développement d’outils de statistique et amélioration moteur de contenu
Conception de documents technique et formation de l’équipe éditoriale
www.captainprice.com (PHP5 - Javascript - Jquery - SqlServer)
Développement et intégration
Traitement des flux produits (Affilinet, Tradedoubler, etc.)
Secrétaire (2005-2007) – SARL CONTAL & FILS (HEILLECOURT)
Accueil téléphonique et renseignements
Gestion informatique du planning des techniciens
Suivi des clients
Tâches administratives : devis, factures, abonnements, courriers

Compétences
Techniques : php5, css, html, jquery, mysql, sqlserver, javascript,
codeigniter,bootstrap

Coordonnées
Angélique CONTAL
31 ans
angelique.contal@gmail.com
http://www.angeliquecontal.com

Formations
Mars 2014
Formation Symfony2
(CLEVER INSTITUT PARIS)
2007 – 2008
Développeur en Informatique
(AFPA NANCY – POMPEY)
2006 – 2007
Principes et Techniques
Comptable 1ier et 2ième degré
(CNED)
2004 – 2005
Licence Professionnelle
Communication et Média
Option : Conception et
Management de Projet
Multimédia (mention AB)
(IUT SAINT DIE DES VOSGES)
2001 – 2004
DUT Informatique
option Génie Logiciel
(IUT CHARLEMAGNE NANCY)

Web marketing : statistiques, audience, tracking et integration dans les
conceptions techniques
Gestion de projet : études des besoins, rédaction cahier des charges,
planification des tâches, animation réunion, compte rendu de réunion
Formation : rédaction de documentation d’aide à la mise à jour des produits,
organisation et animation de formations
Langues : Anglais technique et notions d’allemand

Loisirs
Nail Art
Littérature
Cuisine

