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Développeur web dédié avec 12

1984-09-09

ans d'expérience en tant que

https://www.webcreat-in.fr
http://sara.webcreat-in.fr

freelancer, entrepreneur et dont 5
ans en entreprise. Solides
compétences créatives et
analytiques, autonome et organisée
avec une expertise en Wordpress et
en conception de sites internet
vitrines et e-commerce.

Expérience Professionnelle
2013-09 - présent

Développer web freelance
Webcreat'in
Passionnée par internet et le développement web, j'ai décidé de me lancer en tant que freelance en
Septembre 2013.
Organisée, proactive et autonome, je me concentre sur le développement et la livraison de sites web de
haute qualité pour aider mes clients à promouvoir leurs marques et projets. Spécialisée dans Wordpress, j'ai
travaillé sur des projets très variés : sites vitrines, sites e-commerce, blogs, portfolio, rédaction web,
optimisation SEO, édition de photos, ...
Responsabilités :
• Conception / développement : collecte des exigences clients, conception du thème et de la structure du
site internet en collaboration avec les clients, les guidant à travers les options de conception pour adopter
les meilleures solutions en fonction des besoins des clients, développement de solutions de A à Z, du
développement à la production.
• Maintenance / mises à jour / corrections : résolution des problèmes de présentation, de design, de
performances, refonte de sites internet existants, ajoute de nouvelles fonctionnalités, mise à jour ou
migration vers de nouvelles plates-formes (Wordpress / Prestashop).
• Promotion de site internet : promotion de site internet des clients ou de la marque en optimisant le SEO,
le temps de chargement et le contenu (utilisation d'outils comme Google comme Ad Words, Ad Campaign,
Keyword planner, Search Console et plugins Wordpress comme Yoast SEO, SEMRush, ...).
Compétences techniques : Wordpress, CSS, PHP, HTML5, Javascript, Ajax, JQuery, Prestashop, Google
tools, Photoshop

2012-05 - 2013-09

Analyste Développeur Web
Made In Design
Made In design est la boutique n°1 du design (Mobilier Contemporain, Luminaire et Décoration tendance
pour maison et jardin) sur Internet depuis 1999.
Mon rôle au sein de cette entreprise consistait à participer au développement des sites internet de Made In
Design et à développer des outils Back-end pour faciliter la gestion et le travail des équipes des différents
services : Service Client, Service Achats, Service B to B et Service Logistique.
Responsabilités :
• Responsable de la maintenance des sites e-commerce existants pour les 3 environnements
Développement, Stagging et Production (Expershop, PHP).
• En charge des développements des outils Back-end, tout au long du cycle de vie des versions: analyse,
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développement, test et déploiement (PHP, Ajax, JQuery, Java, Talend).
• Responsable de fournir des données analytiques aux différentes équipes commerciales en extrayant des
ensembles de données de différentes bases de données.
• Responsable du support du site B to B.
Compétences techniques : PHP, Ajax, JQuery, Java, Talend, ExperShop
2008-09 - 2012-04

Consultante informatique
Astek
Astek est une SSII française. Intégrée au sein d'équipes de développeurs, j'ai participé au développement
de projets Java J2EE et PHP tels qu'un portail de gestion des inscriptions à un concours, un portail de
gestion électronique de documents, un outil de gestion pour une plateforme logistique, ...
Responsabilités :
• Responsable des développements PHP / MySQL sur Joomla !.
• Développement en Java de diverses applications et développements back-end.
• Création, optimisation et documentation des procédures stockées PL / SQL.
• Responsable de la conception et du développement d'une application de gestion pour une plateforme
logistique (IBM Rational Application Developer, Oracle 10g, Java, JSP, PHP, Javascript).
Compétences techniques : Eclipse 3.2, PostgreSQL 8.1, Struts Framework, Java, XML, JSP, Joomla!, PHP,
MySQL, Ajax, Javascript, JQuery, Oracle and SQL databases

2008-02 - 2008-07

Stage
Cap Gemini
Au cours de ce stage de fin d'études, j'ai travaillé sur l'automatisation de tests, le support et le
développement de fonctionnalités spécifiques autour de l’ERP ATEN pour 2 clients rhônalpins.
Compétences techniques : SQL Server, ERP ATEN, Rational Functional Tester, SQL database, Java, XML

Formation
2008-05

Master 2 MIAGE - Université Joseph Fournier à Grenoble
Obtention du Master 2 MIAGE - Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises - diplôme
universitaire français de niveau Bac + 5 alliant une double compétence en informatique et en gestion,
destiné à former des cadres d'entreprise experts en ingénierie et management des systèmes d'information.

2007 - 2008

Echange ERASMUS à l'université de Bath, en Angleterre
Un semestre en échange ERASMUS à l'université de Bath, en Angleterre, où j'ai suivi des cours
correspondant au cursus français : 3 cours d'Informatique et 2 cours de Gestion.

2002-06

Baccalauréat S - spé Math
Obtention du Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques.

Expériences diverses
2019-04 - présent

BookOtroc
Il y a quelques mois, j'ai conçu et créé une plateforme pour permettre aux francophones d'échanger leurs
livres en français, aux USA : https://www.bookotroc.com/. Il n'est pas toujours facile de trouver ou d'acheter
des livres en français lorsque nous habitons aux États-Unis et il peut être très coûteux de commander ou
d'acheter des livres sur des sites français. Ce site répond donc à ces problématiques et plus de 350 livres
ont déjà été échangés, en quelques mois seulement !

2009 - 2013

Développement de sites internet en PHP/MySQL et Création de blogs
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Webdesign et développement web en PHP et MySQL de différents sites internet : sites internet pour
promouvoir une marque ou une activité (site e-commerce pour vendre des fromages fermiers, site vitrine
pour une esthéticienne, site vitrine pour une conteuse, site vitrine pour une association d'hélicoptère, site
vitrine pour une comptable), et un site internet pour partager ma généalogie (de manière sécurisée) et mon
ascendance avec des centaines de membres de ma famille, ...
Avec notre expatriation, j'ai créé deux blogs :
- un blog sur lequel je partage notre expatriation, notre vie californienne, nos voyages et des conseils et
astuces pour les expatriés et voyageurs.
- un blog sur lequel je regroupe des interviews de francophones expatriés aux 4 coins du monde. Le but de
ce site est de voir comment chacun gère son expatriation, la découverte de son nouveau pays et la distance
qui les sépare de leur famille.
2015-10 - 2018-10

Professeur de français
The Philoglots / Efsac
Durant 3 ans, j'ai enseigné le français à des enfants anglophones âgés de 3 à 5 ans dans une école en
immersion française (The Philoglots).
J'ai aussi enseigné le français à des enfants francophones de 5 à 8 ans et à des enfants anglophones de 8 à
10 ans dans le cadre d'une activité périscolaire (à l'Education Française de Sacramento).

2018

Création d'une méthode pour apprendre à lire (et à écrire) en français
Création et publication sur Amazon d'un guide pour aider les parents à apprendre à lire et à écrire à leurs
enfants de 3 à 6 ans.

2017

Création du Journal du petit voyageur
Création et publication sur Amazon d'un journal de vacances du petit voyageur, un outil ludique,
pédagogique et indispensable pour permettre aux enfants de garder un souvenir de leurs vacances ou de
leur été.
Durées de vacances disponibles : 15 jours, 30 jours, 45 jours et 60 jours.

2016

Création d'un guide pratique pour préparer et réussir son expatriation
Rédaction et publication d'un ebook "Guide pratique pour préparer et réussir son expatriation". Cet guide est
un outil complet permettant aux futurs expatriés de préparer sereinement leur expatriation. Étapes,
expériences, conseils, le futur expatrié y trouvera toutes les informations nécessaires à la préparation de ce
grand projet.

Compétences
Technologies Web et Internet
HTML, PHP, AJAX, Javascript, CSS, JQuery
CMS
WordPress, Prestashop, Shopify, Joomla!
Base de données
SQL, PL/SQL, Oracle 10g
Edition de photos et de vidéos
Photoshop, Lightroom, Filmora
Logiciels de bureautique
Word, Power Point, Excel
Outils de développement
Java J2EE, Eclipse
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Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Bilingue / fluent
Espagnol
Débutant

Centres d'intêret
Cuisine, voyages, photographie, blogging, randonner
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