Expériences
2015 Aujourd’hui

2010 - 2014

• Développeur internet pour la réalisation de plusieurs
projets interne et client
• Création d’un ERP sur-mesure en PHP/MySQL de A
à Z en interne reprenant chaque flux du cœur de
métier d’Orditech
• Revente de l’ERP chez des clients en le
particularisant pour que l’ERP s’adapte à leur métier,
leur méthode de travail et leur flux
• Gestion d’un portefeuille client : analyse et
développement d’application web en PHP/MySQL.
Migration de site web vers une solution CMS de type
WordPress.
• Formateur sur le CMS WordPress et sur les
technologies web Open Source comme PHP et
MySQL
• Réalisation d’audit de système d’information existant

www.deviotyourself.com

+33 7 77 34 09 47
gc@laviedunwebdeveloper.com

8A rue des 9 paumes
59690 Vieux-Condé

Formations

Informations

2008 - 2010

2007 - 2008

Baccalauréat STG option informatique
Lycée Henri Wallon, Valenciennes

Permis de conduire : oui

Compétences

Voiture personnelle : oui

INTERETS

BTS informatique de gestion option
développeur d’application
Lycée Henri Wallon, Valenciennes

Nationalité : Française
Age : 28 ans

Web Developer
Orditech SA

www.laviedunwebdeveloper.com

PERSONELLES

Orditech SA
• Chef de Projets pour tous les projets de la cellule
développement
• Analyse des besoins du client et proposition d’une
solution sur mesure accompagnée d’une offre
• Mise en place des ressources en interne et
management de l’équipe
• Interlocuteur principal entre l’équipe de
développement et les clients
• Responsable du bon déroulement des projets
• Analyse des problèmes liés au bon déroulement des
projets et mise en place de solutions adéquates pour
améliorer les conditions de travail de l’équipe
• Créateur d’un canevas d’application basée sur
CodeIgniter permettant de démarrer très rapidement
de nouveaux projets sur mesure de type web App

Gaëtan
COTTREZ
fr.linkedin.com/in/gaetan-cottrez-dev

Chef de Projets

PHP

MySQL

HTML 5

CSS 3

AngularJS

JavaScript/jQuery

CodeIgniter

Ionic Framework

Musique

Lecture

Voyage

Electronique

Méthodologie Agile

Gestion de projet

IoT

Blogging

Analyste

Planning

