Moussa DEMBELE

4 rue des cités, 93300 Aubervilliers
06 69 55 02 31 - mousman@hotmail.com

Concepteur /
développeur
RIA/Web/J2EE
Freelance depuis décembre 2008
en tant que concepteur et développeur Web/RIA
sur les technologies HTML/CSS/Javascript, PHP, Java, Flash/Flex/Air .
Je conçois et développe des applications
pour des sites évènementiels, promotionnels,
des jeux et des applicatifs. Ces applications front-office
peuvent intégrer des modules de communication
(JSON , web services, XML) vers des applications back-office
sur différentes plateformes (PHP, JAVA).
Mes compétences en conception
me permettent de mettre en place une architecture claire, pertinente
et évolutive basée sur des patterns reconnus tels que MVC
et prennent en compte des problématiques telles que la gestion
de sites multilingues et plus généralement l’externalisation des données
et leur traitement dynamique.
Mes réalisations peuvent s’appuyer sur
Le CMS Wordpress,
Jquery
AMFPHP
Addobe Flash/Flex/Air
Je travaille seul ou en équipe
et adapte ma conception en fonction des profils qui m’entourent
(développeurs, animateurs, graphistes) ainsi que des besoins
(performance, facilité de maintenance, intégration à un framework existant…).

Domaines de compétences

Conception





Designs patterns
UML
Documentation technique générale
Documentation technique détaillée

Architectures




Web, client riche
Architectures applicatives n-tiers
Serveurs d'applications

Technologies et langages informatiques
Fr o nt :






HTML 5, CSS
javascript, Jquery
JSON, XML, XSLT, CSS, XHTML
Air, Flash , Flex
ActionScript

Back :



Java/JEE, JSP, Struts
EJB3
ORACLE, SQL
PHP



Photoshop, Dreamweaver





D i ve rs :

Anglais : Courant. Score au T.O.E.F.L. : 593

Expériences professionnelles
Depuis décembre 2008 : freelance

Clients :
Visimmo 3D, MBDA, Clear Channel, Elkino, Tenso, Idealys, Publicis, Dagobert, Nurun,
Idealys, La Fille, Display-Interactive, Pixelis, Tharsis, Market-Print-Consultants
Marques :
Emporio Armani, Disney, Nescafé, L’Oréal, Samsung, Hachette, Garnier, Biotherm,
Gemey-Maybelline, lecart-bousselet, Hager, Tropicana...

Quelques références :









http://johannariplinger.com/
http://frenchnamibiancci.com/
http://www.s2co.fr/
http://www.endema.fr
http://www.agence-etre.be/
http://www.tropicana.fr/
http://www.devis-electricite.fr/
http://www.lecart-bousselet.com

Type de réalisations et composantes
Réalisations de sites (pour des agences de communication essentiellement)









structures M.V.C.
gestion multilingue.
gestion de textes et mise en page.
chargement de fonts, de feuilles de styles CSS et application des style aux textes
création et utilisation de composants UI
animation avec tweens formulaires (CRUD)
sites mutlilingues
...

2001 à 2008

Concepteur, analyste de développement

C.N.A.V.

J’ai travaillé à la C.N.A.V. en tant que concepteur-développeur dans le service dédié aux
technologies internet.
J’ai eu en charge la conception et le développement d’applicatifs en PHP, java, HTML et flash
(front-office et back-office).
* Conception, analyse et développement d’applications de gestion en Java et Flash.
* Conception, analyse et développement de portails intranet et extranet en Java.
* Analyse et développement d’applications extranet et intranet en PHP.

1998 à 2001

Analyste Concepteur

1997
(3 mois)

Stage de fin de D.U.S.T. TRINITY College of Dublin (Irlande)
Department of physics

B.M.I.

1994 à 1995
Analyste programmeur TROPHY RADIOLOGIE
(16 mois)
Bureau d’Etudes d’Imagerie
* Développement de logiciels d’imagerie médicale (radiologie et vidéo) :
- Interface graphique, fonctions d’affichage
- Traitements d’images (filtrages, compressions, palettes, zoom …)

Formations et stages




















Aquent gymnasium : Javascript Fundations
Aquent gymnasium : JQuery Building Blocks
Aquent gymnasium : UX Fundamentals
Oracle University : Oracle AS 10g Build Web Services du 04/07/2008 au 07/07/2008
Bull : EJB3 les EJB simplifies du 26/11/2007 au 28/11/2007
CRF : Développer des applications XML avec Java du 06/11/2006 au 09/11/2006
Oracle : Oracle 10g, programmation java du 04/03/2005 au 10/03/2005
Avolys : formation Photoshop CS du 07/12/2004 au 10/12/2004
Oracle : Oracle9iAS portal, build portlets with PL/SQL du 28/02/2003 au 03/03/2003
Oracle : Les objets procéduraux Bases d’ Oracle : du 31/01/2003 au 05/02/2003
Oracle : Oracle9iAS portal , les langages SQL et PL/SQL et l’outil iSQL Plus du 17/01/2003 au
22/01/2003
Bull formation stage : Introduction à java du 19/10/2001 au 25/10/2001
Bull formation stage UML : les bases du 17/09/2001 au 19/09/2001
Bull formation stage HTML du 02/07/2001 au 03/07/2001
Atos stage d’analyste programmeur IBM/MVS/COBOL/CICS du 23/02/98 au 07/05/98
D.U.S.T. d’ Optoélectronique et traitement d’images à l’université d’ Angers
D.U.T. de Génie Electrique et Informatique industrielle, option Automatisme et systèmes à
l’I.U.T. d’Evry

