
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Développeur Intégrateur Web 

Yannick Miossec 38 ans 
19 chemin du Clos Saint Martin Marié – 1 enfant 
78620 L’Etang-la-Ville Permis B – Véhiculé 
 

 06.29.88.31.92 fr.linkedin.com/in/yannickmiossec  yannickmiossec@outlook.com 
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Langages 
- HTML – XHTML – HTML5 – CSS 2/3 
- MySQL/PHP 5 procédurale 
- XML – Javascript 

Logiciels 
- Photoshop 

CMS 
- Drupal et Wordpress 

 
Juin/Oct. 2015 Webmaster – Datawords 
 Stage de fin de formation. 
 Intégration de contenu sur différents projets via les CMS Wordpress, Drupal et propriétaire pour L’Oréal, Elancyl et Armani. 
 Coding pour l’ajout de fonctionnalités sur les sites L’Oréal Europe et USA. 
2011 – 2015 Services du Premier Ministre – Technicien informatique VIP 
 Préparation et installation des postes utilisateurs et de la téléphonie mobile sécurisée sous Android. 
 Diagnostic et dépannage des utilisateurs en hardware, réseau et applicatif (Windows 7, Office 2010 et applications spécifiques). 
 Gestion des stocks via GLPI. Gestion documentaire via une GED. 
 Formation des utilisateurs à leurs équipements et aux applicatifs. 
Sept./Déc. 2010 Consort NT – Mission chez Renault - Technicien informatique VIP 
 Interlocuteur principal pour l’agence VIP du Technocentre de Renault. 
 Diagnostic et dépannage des utilisateurs en hardware et applicatif (Windows XP, Office 2003 et applications spécifiques). 
 Intégration de la solution d’entreprise dans les BlackBerry et formation des utilisateurs à son usage. 
 Reporting et analyse des incidents pour envisager des traitements de correctifs globaux en amont. 

2009 – Sept. 2010 Progimed – Technicien informatique 
 Résolution des incidents liés au logiciel métier Alysé par connexion à distance aux serveurs UNIX et LINUX. 

2005 – 2009 ASSAD 77 – Technicien informatique 
 Préparation et installation des postes utilisateurs. Gestion du stock matériel et applicatif. 
 Diagnostic et dépannage des utilisateurs en hardware, réseau et applicatif (Windows XP, Office 2007 et applications spécifiques). 
 Formation des utilisateurs à leurs équipements et aux applicatifs. 
 Administration serveur (Active Directory, Messagerie sous Exchange, SQL et TSE). 

2001 – 2005 ASSAD 77 – Chargé Qualité 
 Suivi administratif et contrôle qualité de la prestation de service dispensée par l’entreprise. 

2015 Développement Intégration Web (IFOCOP Paris – 8 mois – Diplôme de Niveau II) 

2013 Sécurité Systèmes et Réseaux - Niveau 1 (Egilia – 5 jours) 

2009 Commandes UNIX et LINUX (Formation interne – 1 jour) 

2009 Cours de BTS Informatique de Gestion 1ère année (CNED) 

2008 Maintenance d’un environnement Microsoft Server 2003 - 2149 B (Edugroupe – 3 jours) 

2008 Administration d’un environnement Microsoft Windows Server 2003 - 2144 B (Edugroupe – 5 jours) 

2001 Techniques de vente dans l’agroalimentaire (Inpromer – 3 mois) 

2000 DUT Génie Biologique Option Agroalimentaire (Major de promotion – Mention) 

1998 Baccalauréat S 

Photographie et vidéo 

Voyages (France, Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, Malte, Canada, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Ecosse) 

Lectures : magazines informatiques (01Net, 01 Business & Technologies, Web Design…), romans, classiques de la littérature, 
sujets de société et histoire 

Vélo, football (pratiqué pendant 8 ans en tant que licencié) et plongée 

Savoir-faire 
- Intégration HTML / CSS 
- Modélisation des bases de données 
- Compatibilité navigateurs (Firefox, IE, Safari, Chrome) 
- Animation des pages internet 
- Référencement d’un site 
- Validation W3C respect des normes et standards 
- Méthode Agile 

http://fr.linkedin.com/in/yannickmiossec
mailto:yannickmiossec@hotmail.fr

