Lara Dufour
30 ans
Adresse : 7 rue Saint Exupéry 38400 Saint Martin d'Hères
Tél. : 06.78.56.59.33 | E-mail : lara@laradufour.fr | Site web : http://oblivionbytes.eu

Ingénieur en développement web
Passion pour le web, tant l'aspect visuel que l'accessibilité, ténacité, goût pour la découverte et l'acquisition de
nouveaux savoirs et compétences.

Expériences
Ingénieur en développement web
10/12-04/14 (1 an et demi) - CDI - Asdoria (Drumettaz-Clarafond) - 8 personnes

Création et développement de sites web vitrines, de boutiques et d'intranet pour
plusieurs clients
Clients : BYmyCAR, Softica, Rectimo, Tecplast…
conception, architecture et développement d'intranets
intégration de boutiques
développements spéciﬁques pour des boutiques
développement de scripts Talend pour la création d'une nouvelle boutique
maintenance et développements supplémentaires
rédaction de documentations développeur et utilisateur
Compétences utilisées : PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Orienté Objet

Ingénieur en développement web junior
03/10-05/12 (2 ans) - CDI - Litii (Francin) - 14 personnes

Création et développement d'une application web permettant de rapprocher les
particuliers de leurs commerces de proximité
participation aux brainstormings et conception de l'application web Litii
conception graphique et intégration
rédaction de documentations développeur
évolution de l'application selon les besoins de l'entreprise
maintenance de l'application
Compétences utilisées : PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, Orienté Objet

Ingénieur en développement web-stagiaire
05/09-09/09 (5 mois) - EMBL (Grenoble) - 1400 personnes

Étude et mise en place de la nouvelle version du système de gestion de
cristallisation de protéines du HTXLab
étude des diﬀérents CMS sur le marché
participation au choix ﬁnal du CMS
création de composants Joomla permettant l'exploitation eﬀective du CMS
Compétences utilisées : PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript

Formation
2009 : Master 2 Compétence Complémentaire en Informatique
Université Joseph Fourier (Grenoble)

2007 : Master 2 Biologie Cellulaire et Intégrative
Université Joseph Fourier (Grenoble)

Loisirs
Création de sites et applications web à titre privé, chant choral, peinture
numérique, grec ancien (étymologie)

Compétences
Web
HTML (dont HTML5), CSS
(dont Sass et Compass),
PHP, JavaScript (dont
jQuery)
Frameworks
CodeIgniter
CMS
Joomla, Wordpress,
Prestashop
Langages
Java
Modélisation
UML, objet
PAO
Adobe Photoshop
Base de données
Oracle, MySQL,
PostGreSQL
Outils
SVN, Eclipse, Netbeans,
SublimeText, Talend
Réseaux / Serveurs
Apache
Systèmes
d'exploitation
GNU/Linux, Windows
Langues
Français (maternelle),
Anglais (niveau européen
C1)

