François NOEL
Résidence Le Verger du Loup
Chemin des Pierre #3
06620 Le Bar sur Loup

0769966784
francoisnoel62@gmail.com
https://github.com/francoisnoel62

Développeur Concepteur
Compétences
Python, Java/JEE (POO), JavaScript, HTML 5, CSS 3.
NodeJS (Express)
MySQL et notions de MongoDB
Apache Tomcat
Design Pattern, SOLID, REST
Wordpress & Prestashop
GIT
UML et modèle MVC
Expérience significative en management opérationnel
Goût prononcé pour l’autodidaxie et les challenges techniques
Intérêt pour le travail en équipe dans une environnement stimulant
Veille technique et entraînement au code ~8h par semaine (codin game, freeCodeCamp, PyBites)

Expérience professionnelle
Freelance - Développeur Web - France - 10/2018 à aujourd'hui
Objectif : Développement et maintenance de différents sites web et e-commerces, refonte de
site existant ou création originale.
Réalisation :
• Développement back-end & front-end (HTML / CSS, Javascript, JQuery)
• Création de 4 sites vitrines de A à Z (intégration vidéo, formulaire de contact, outils
marketing, live chat, réservation et billetterie en ligne, …)
• Création d’un site e-commerce sur Prestashop et maintenance d’une boutique en ligne sur
Woocommerce
• Programmation sLiquid sur Shopify Partner Program
• Mise en place et administration des BDD (MySQL) avec PHPmyAdmin et MySQL Workbench
Axelor - Développeur Concepteur Java/JEE - Champ sur Marne - 04/2018 à 07/2018
Objectif : Développement sur plusieurs projets liés aux services de l’ERP édité par l’entreprise
(CRM, facturation, comptabilité, gestion RH, etc…) pour plusieurs clients situés en France et à
l’étranger (Inde).
Missions principales :
• Analyse, conception, développement, packaging, installation, maintenance, suivi des bugs
• Intégration des produits sur la plateforme informatique du client
• Gestion de la complexité liée à l'installation et au paramétrage des applications et
serveurs
• Assistance technique des projet au service de plusieurs ingénieurs commerciaux
• Rédaction et correction de documentation générale, analytique et technique en anglais
• Utilisation de Linux, Python, Eclipse, Apache, Tomcat, MySQL, J2EE (Hibernate, Struts,
JSP, JSTL), XML, HTML, CSS et JavaScript.

Réalisation :
• Participation au suivi de la rédaction du cahier des charges (analyse fonctionnelle, gestion
de projet, planification) en partenariat avec le Tech Lead
• Maintenance des BDD – nouvelle et optimisation BDD existantes (MySQL, Analyse Merise,
UML) en partenariat avec le Tech Lead
• Installation et configuration de serveur web (LAMP - Tomcat) en partenariat avec le Tech
Lead
• Versionning selon le git-flow d’Axelor
• Contact avec les clients dans le cadre du customer-ticketing : correction de bugs en front
et amélioration des fonctionnalités en fonction de l’évolution des besoins.
Groupe Club Méditerranée - Manager - Monde - 2005 à 2017
Objectif : Management et gestion d’équipe de 10 à 50 employés dans le domaine du tourisme, de
l’hôtellerie et de l’évènementiel.
Missions :
• Coordonner l’ensemble des activités loisirs et centres de profits en cohérence avec la
stratégie de l’entreprise
• Manager les responsables de services et leurs équipes (25 à 75 collaborateurs)
• Piloter les résultats économiques et qualitatifs
• S’assurer de la qualité de la relation client en renforçant la culture et l’esprit de
l'entreprise
• Fédérer et motiver les équipes autour d’objectifs définis et les accompagner dans leur
développement
• Veiller au maintien des bonnes relations avec les autorités locales
• Garantir la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que
l’entretien du patrimoine
• Gestion & coordination des activités sportives: Voile, Cirque, Tennis, Fitness, MNS
• Management d’une équipe d'animation en Décor, Costume, Son, Lumière, DJ, chorégraphe
• Créateur, acteur et coordinateur du Programme Événementiel des Villages
• Animation au micro de tous les événements journée – soirée – après soirée
• Mise en place et suivi des actions de promotion de l’offre des Loisirs des Villages
• Création et coordination de la Communication/Marketing des Événements
• Gestion du budget et garant de la sécurité des services Sports & Événementiel

Formation
Juin 2019
Python avancée (SFEIR school)
https://www.sfeir.com/formation/school/python-200/
En cours

parcours C/C++ ; parcours Python ; parcours Java sur le site openclassrooms.com

Diplôme
2017 – 2018

DUT informatique - IUT Paris-Descartes

2001

Baccalauréat Scientifiques spécialité Mathématiques

Informations complémentaires
Titulaire du permis de conduire, je suis disponible de suite et mobile dans un rayon de 45min en voiture
autour de mon domicile.

