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Permis B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2013

Création d'une EURL NetOctet
Conseil en stratégie digitale - développement - formations Drupal - formations HTML/CSS
Mission longue à Cellfish Media : lead developer Drupal 7
Création de sites à fort trafic, modules de facturation, cache, etc.
Annexe sur demande avec description des différentes missions réalisées

2004 – 2013

Réalisations de sites Internet pour des particuliers ou des entreprises
Auto-entrepreneur dès 2010

8 ans

2012
6 mois

2010
6 mois

Télé Images Productions, producteur de dessins animés, Neuilly sur Seine
Stage de fin d’études de Sciences Po - Chargé de projets digitaux et communication transmédias
Suivi du développement d’un jeu en ligne basé sur une série d’équitation
Veolia Propreté, Nanterre - Stage de fin d’études à l’ENSTA ParisTech
Chargé d’études technico-économiques dans la collecte des déchets
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour un projet de développement d’un véhicule innovant

FORMATION
2010 – 2012

Sciences Po Paris - Master de l'École de la Communication
Spécialisation en communication et marketing digital

2009 – 2010

Master Économie du Développement Durable, Environnement et Énergie (EDDEE)
Cohabilité par dix instituts, dont l’École Polytechnique, les Ponts et Chaussées et Agroparistech

2007 - 2010

École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA ParisTech)
Deuxième année en Systèmes d’Information et de Communication, puis Filière Environnement

2005 - 2007
2005

Classes préparatoires aux grandes écoles (MPSI puis MP*), Lycée Clemenceau, Nantes
Baccalauréat scientifique, option mathématiques, mention Bien

COMPÉTENCES
Langues

Informatique

Anglais :

Bon niveau de conversation, très bon niveau de compréhension,
IELTS (2012) : 7/9 - TOEIC (2009) : 800/990

Espagnol :
Japonais :

Lu, parlé
Bonnes bases - Stage de sept semaines au Japon
Japanese-Language Proficiency Test niveau 4 obtenu en 2008

Windows et Linux
Environnement LAMP, gestionnaire de versions GIT
Langages de programmation : PHP+Sql, Javascript, xHTML+CSS...
Internet - développement, référencement, community management...

ACTIVITÉS
Associations

Nombreuses activités associatives depuis 2007, dont :
Président de l’Association des élèves de l’École de la Communication de Sciences Po
Créateur de l’association «RéMiSol», qui permet aux étudiants de participer ponctuellement à des
causes humanitaires et solidaires

Intérêts

Musique (Piano, guitare)
Jeux (jeux de sociétés, jeux vidéos)

Olivier BILLAUD
2013

Missions réalisées en développement, conseil et formation web

Formations
Formation professionnelle chez Cellfish Média
Remise à niveau PHP et Javascript
Introduction à GIT
Les thèmes Drupal
Cours en écoles d'ingénieurs
Introduction au HTML, CSS et JS aux Ponts et Chaussées (École des Ponts ParisTech)
Introduction à Unix, HTML et CSS à l'ENSTA ParisTech
Réalisation de sites Internet
Site de Médiation & Arguments (http://www.mediation-arguments.com/)
En cours de réalisation : site du duo de DJ LuvGoneTrash
Ajout de modules de newsletters et d'inscription aux événements pour l'ENSTA ParisTech
Mission longue chez Cellfish Média (octobre 2012 à septembre 2013)
Lead Developer Drupal 7
Développement du module de facturation
Gestion du partage de modules custom entre différentes équipes de l'entreprise
Gestion du dépôt GIT et de l'architecture globale de Drupal
Optimisation : performances (memcache, cache statique, SQL)
Audit et support PHP chez Saint-Gobain
Audit d'une solution PHP d'envoi de Newsletters
Débug et support, ajout de nouvelles fonctionnalités, webservices depuis le portail groupe

2012

Réalisation de sites Internet
Site de la série Lignes de Vie (diffusée sur France 2), réalisé avec Drupal (plus en ligne)
Slideshows,
Gestion de projet du développement du jeu Ranch Online (http://www.ranch-online.com/)
Aide à la réalisation du cahier des charges
Choix techniques et de l'agence qui a développé le projet
Gestion des dessinateurs et illustrateurs
Création du site Mobipôle pour la ville de Rueil-Malmaison (Drupal 7) (http://www.mobipole.com)
Slideshow pour le site du Tramway Châtillon-Viroflay
http://www.tramway-chatillon-viroflay.fr/s-informer/galerie-d-images/

