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RESPONSABLE INFORMATIQUE / DÉVELOPPEUR WEB  

Compétences Techniques  

PHP, MySQL, HTML/XHTML, Javascript/Jquery, CSS, AJAX, LAMP, Debian 

Formation 

2001 Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques et Télécoms (TSRIT) 
1996 Baccalauréat Scientifique 
 Anglais Technique 

Expérience Professionnelle 

05/2009 – 2015 Ducatillon (Cysoing - 59) - VAD de matériel d’élevage, chasse, etc. 

 Responsable informatique / Développeur Web 

 Gestion des sites web (framework custom) 
 Migration des anciens sites ASP vers PHP (Ducatillon, Galantine) 
 Mise en place de nouveaux sites : Magellan, Vive l’élevage, Concours Photo, etc. 
 

 Mise en place d’un intranet 
 Création du référentiel produit : interface entre l’outil métier (Direct PC de SRD) et les sites 
 Création du robot de mise a jour vers l’intranet et vers les sites web. 
 Interfaces diverses : suivi de factures, rappel client, Sav, planning de réception, support, etc. 
 Extraction de données de l’outil métier : calcul de marges, comparaison d’offres, etc. 
 

 Administration Système / support  
 Migration des serveurs 2003 vers serveurs 2012 virtualisés.  
 Scripts système (connexions, imprimantes, anti-virus, inventaire, etc.) 
 Plan de sauvegarde, Gestion du Firewall, Refonte du réseau 
 Gestion des serveurs d’hébergement dédiés (Lamp) 
 

 Gestion d’un contrat professionnel (recrutement, formation, management) 

 Gestion du matériel (besoins, achat, respect du budget) 

 Gestion des prestataires (cahier des charges, appel d’offres, validation technique, suivi) 

 

11/2007 – 10/2008 Sarl Lepape (Quimper - 29) - Vente en ligne d’équipement sportif 

 Chef de projet / Développeur Web 

 Refonte des sites web (ASP vers PHP) 
 Analyse et définition des besoins.  
 Création et mise en place d’un framework 
 Mise en place d’un référentiel commun et réplication des données. 
 Gestion et suivi des prestataires intervenants. 
 

 Mise en place d’applications intranet 
 Insertion des factures au sein de la comptabilité (quadra) a partir des 2 back office. 
 Outil de suivi de positionnement / référencement 
 Outil de recherche a partir de la base des factures 
 Gestion du stock magasin, Annuaire, Gestion de taches, etc. 
 

 Gestion du parc informatique 
 Gestion des serveurs web (apache, IIS, php, mysql, mail, dns, statistiques) 
 Gestion des serveurs et postes clients (sauvegardes, sécurité, configurations, etc.) 

mailto:contact@stephane-royer.fr
http://www.stephane-royer.fr/
http://www.ducatillon.com/
http://www.galantine.com/
http://www.magellan-bio.fr/
http://www.vivelelevage.fr/
http://jeu-concours-photo.ducatillon.com/


 

11/2006 – 10/2007 Soledis (Vannes - 56) - Agence WEB 

 Développeur Web 

 Développement et maintenance de plate-forme web (PHP, Mysql, Ajax) 

 Mise en place d’une nouvelle plate-forme de gestion de contenu / boutique en ligne 

 Gestion des serveurs 
 Configuration et maintenance des serveurs web (apache, php, mysql, statisitiques) 
 Configuration et maintenance des serveurs mails et dns 
 

05/2001 – 10/2006 Syselog technology (Velizy - 78)  - SSII 
Rachat par ALTEN au 01/2005 (Boulogne - 92)  

02/2006 – 06/2006 PSA Peugeot Citroen (Velizy - 78) - Mission Alten 
5 mois Support CAO 

 Support CAO sur environnement Windows 2000, HP UX, Solaris 

 Gestion des incidents des sites de Vélizy, Meudon, Bièvres : 
- support applicatif CAO, 
- support bureautique, 
- support système W2000, HP-UX, SOLARIS 

 Chargement des OS, 

 Mise en place de la documentation de résolution des appels. 
 

04/2004 – 12/2005 Sagem (Massy - 91) - Mission Syselog technology 
20 mois Développeur intranet / Support et administrateur système 

 Développement d'applications intranet 

 Migration d’une application Support propriétaire (QSM) a  une architecture PHP/Mysql. 

 Réalisation d’applications annexes : Approvisionnement, Inventaire, Veille technologique, etc. 

 Réalisations des webservices et interfaces des outils d’administration existants 

 Refonte de l’intranet du site 

 Support sur les 50 applications intranet existantes 
 

 Support et administrateur système d’un service sur le site de Massy. 

 Gestion des incidents d’un service de 200 personnes sur le site de Massy : 
 Support système,  bureautique, applicatif (CAO, PAO, calcul) 

 Migration d’un domaine NT vers un domaine Windows 2003 : 
 Refonte de la procédure de migration, 
 Développement de scripts d’automatisation de déploiement et de suivi, 

 Mise en place des procédures pour le service informatique. 

 Gestion du parc du service  
 

05/2002 – 03/2004 Syselog (Velizy - 78) - Mission Syselog technology 
22 mois Administrateur Système 

 Administration et support système  

 Administration des serveurs 

 Rénovation du réseau de l’entreprise 

 Support utilisateurs et gestion du parc de 100 machines 

 Création de l’intranet de l’entreprise : gestion des incidents, de l’annuaire LDAP, de l’inventaire 
 

05/2001 – 04/2002 Chenue (Paris 18eme) - Mission Syselog technology 
12 mois Administrateur système 

 

05/1999 – 04/2001 Osiatis (Vélizy - 78) - SSII 
Contrat TSRIT en alternance avec l’Afpa d’Angers (49) 

05/1999 – 04/2001 Thales Avionics (Vélizy - 78) – Mission pour Osiatis 
24 mois Technicien support et réseau 

 

 Technicien réseau intra et inter site de 1200 postes.  

 Restructuration du réseau 

 Responsable informatique d’un déménagement de 400 postes 

 Support utilisateur niveau 2  


