
INGRID MARIA
Développeuse Backend Freelance (PHP & Symfony)
Passionnée par le développement web et disposant de plus de 8 ans
d'expériences à mon actif, je vous propose mon expertise en matière de
conception de site internet sur mesure avec Symfony 5, Wordpress,
Magento 2, Prestashop 1.7 et/ou PHP 7 sur les régions de Toulouse, Albi et
Montauban, en régie ou à distance.

5 impasse des soupirs,
81800 Rabastens

 06.03.10.67.51

 https://www.ingridmaria.fr

 contact@ingridmaria.fr

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

INGRID MARIA - Développeuse web indépendante, Rabastens

AOÛT 2019 À AUJOURD'HUI

GROUPE CARGO : DÉVELOPPEUR BACKEND MAGENTO 2 | OCT. 2019 À AUJOURD'HUI (6 MOIS) | TOULOUSE

Développement de certaines phases du jeu concours Loftmusic (boutique en-ligne
Centrakor) : Gestion des candidats depuis l'administration, gestion de l'enregistrement des
votes en fonction des contraintes de validation requises sur le formulaire (véri�cations côté
back et en JS côté front), export du nombre de votes par candidat, gestion des différentes
phases du jeu concours, gestion des candidats demi-�nalistes et �nalistes depuis le back-
of�ce. Mise en place d'une documentation pour ré-utilisabilité du code.

Développement d'un module sur mesure permettant d'affecter des pictogrammes web
(attributs produits) sur les produits importés de l'ERP (boutiques en-ligne Centrakor et
Laulhère).

Remaniement du code d'un module existant a�n de permettre le mode de livraison Click and
Collect sur la boutique en-ligne Centrakor et l'adapter au besoin du client.

Développement d'un module permettant l'inscription des professionnels sur le formulaire
d'inscription sur la boutique en-ligne de Centrakor en front .

Corrections de bugs divers sur le code et les modules existants, revue de code et
déploiement en préproduction et en production.

Stacks : Magento 2.1, PHP 7, Symfony 2, Docker, Jenkis, MariaDB, JQuery, Ajax...

MONKEES PUBLICIS - Développeuse web backend, Toulouse

DÉCEMBRE 2014 À JUIN 2019 (4 ANS ET DEMI)

Participation et réalisation de nombreux projets, principalement sur du Symfony (v2 à v4), Prestashop

1.7, Wordpress 5.X, allant du développement d'un site web classique (avec de la gestion simple de

contenu) avec les standards actuels (mobile �rst) à des sites plus complets avec des développements

spéci�ques tout en assurant une intégration continue (tests fonctionnels et unitaires)...

Acteon Group (2014 à 2019) : Participation au développement d'un site web sur mesure,
multi-langue, dans le secteur médical, pour mettre en avant des produits destinés aux
dentistes professionnels. Evolution et ajout de nouveaux modules activables par Pays.
Corrections de bugs et maintenance. Implémentation des tests unitaires et fonctionnelles.
Implémentation des scripts de déploiement via Ansible à chaque évolution. Stack technique
: Symfony 3.4, Ansible, PHPUnit, Javascript (JQuery, ajax), Twig etc.

Occasions Mazda (2014 à 2019) : Participation au développement, à la correction de bugs et
évolutions d'un site (architecture multi-site) dans le secteur de l'automobile, proposant la
vente de véhicules neufs et d'occasions (utilisé par les concessionnaires Mazda France) sur
un CMS maison.

Clairsienne Propriétaire : Développement d'un site sur mesure dans le secteur de
l'immobilier, pour présenter différents programmes et de terrains avec Wordpress.

Suravenir/ViePlus : Développement de sites web sur mesure sous Wordpress dans le
secteur mutualiste.

Jeux concours Oldnick (2014-2016) : Développement de mini-site pour participer à un jeu
concours. Stack technique : Silex (basé sur Symfony), Javascript (JQuery, Ajax).

Tabatterie.com : Développement d'un site de e-commerce pour de la vente de batteries de
voiture. Stack technique : Prestashop 1.7, Smarty, Javascript (JQuery, Ajax), Mise en place
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suivi commerce électronique etc.

Europacity Compétences : Développement d'une plateforme de plani�cation d'évènements
autour de l'emploi. Stack technique : Wordpress, Javascript (jQuery) etc.

Autres missions : Mise en production, évolutions et corrections de bugs sur sites existants, rédaction de

la documentation, intégration web, chiffrages...

Autres projets : Symfony 2 : Espace Client Clairsienne Propriétaire, Renault Coupons, Brandmotion

Intermarché, Carrefour MealPlanner (API Rest), Social Cloud. Eco Mobil-Home (Wordpress). AIRAQ

(PHP From Scratch), Jeux concours et applications Facebook Dr Oetker, ...

MORNING PLAYERS - Développeuse web (Prestashop et Wordpress), Toulouse

MARS 2014 À OCTOBRE 2014 (8 MOIS)

Maintenance de différentes boutiques e-commerce Prestashop (1.5 à 1.6) en instance
multiboutique et évolutions : Mise en place d'un script permettant de faire la migration
entre la version 1.5.6.2 et la version 1.6.0.6. Développement de modules sur mesures pour
ajouter des fonctionnalités personnalisés sur du multi-boutique (en FO & BO). Installation,
con�guration et mises à jours des module de Prestashop. Personnalisation des thèmes et
modules des boutiques. Correction des bugs existants et maintenance.

Gestion de la migration de l'hébergement (projets, base de données, pointages DNS, gestion
noms de domaines etc.).

Missions secondaires sous wordpress : Création de 2 projets wordpress et intégration web
des éléments de la maquette.

Autre missions : Mise en place d'un Redmine.

AVEOLYS - Développeuse web, Etang Salé les Hauts, Île de la Réunion

AOÛT 2012 À OCTOBRE 2013 (16 MOIS)

Développement d'applications métiers et sites vitrines, référencement web : refonte du site
internet de l'entreprise (Zend Framework), Développement d'applications web destiné à un
usage interne (intranet), Développement de 2 sites internet OnePage (avec Zend
Framework), Développement d'une application web permettant de générer des signatures
éléctroniques au format HTML.

Mise en place de certi�cats de sécurité SSL (avec authenti�cation simple et double
authenti�cation (client/serveur))

Autres missions : Assistance téléphonique et dépannage à distance, Con�guration serveurs
et services (Apache2, mise en place des certi�cats SSL, PHPMyAdmin, SVN etc.), Diagnostic
des machines arrivant au SAV.

FORMAT - Développeuse d'applications mobile (Android), Le Port, Île de la Réunion

AOÛT 2012 À JUIN 2012 (3 MOIS)

Développement d'une application native de gestion (domaine RH) pour Android.

 FORMATIONS

IFORCO, Toulouse

MARS 2014 À OCTOBRE 2014

Formation en développement web CMS : Wordpress, Prestashop

SUFP, Université de Picardie, Jules Vernes, Île de la Réunion

OCTOBRE 2012 À SEPTEMBRE 2013

Licence professionelle web développeur (2ième promo)

IUT de la Réunion, Saint-Pierre, Île de la Réunion

AOÛT 2010 À JUIN 2012

DUT Réseaux et télécommunications (2ième de la promo).

Lycée de la Possession, La Possession, Île de la Réunion

Baccalauréat S, option SVT, spécialité Physique-Chimie.
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 COMPÉTENCES

Framework et CMS : Symfony v2 à v5, Wordpress v3 à v5, Prestashop 1.5 à 1.7, Magento 2, Doctrine ORM, Bootstrap 4.

Langages de programmation et outillages du web : PHP 5/7, Concepts POO & MVC, Base de données (SQL/MySQL/SQLite/MariaDB),

HTML5 & CSS3, Javascript (Vanilla, JQuery, Ajax), Composer & NPM, PHPUnit, API Rest, Outils de productivité (Grunt, Gulp,

Webpack, LESS/SASS), JSON, XML...

Gestion de projet : Modélisation MCD, Versionning et plateformes (GIT, Github, Bitbucket), Trello/Teams/Redmine/Jira, Méthodes

agiles SCRUM, Extrem programming, Intégration continue (tests unitaires et tests fonctionnels automatisés)

Utilitaires et API diverses : PHPStorm, Bitbucket & Github, SensioLabs Insight, API de Google (MAP/Recaptcha/Analytics/Tag

Manager/Youtube), Black�re.io, API Facebook/Twitter/Pinterest/Viadeo/Linkedin, Paypal.

SEO, rapidité et performances : Référencement, Ergonomie, Accessibilité, Cache (APC/Memcache/MySQL...), Service Workers

(Workbox), PageSpeed Insights, Lighthouse, Standards W3C...

Système (OS, Serveurs & Services) & Outils de déploiement : Debian, Ubuntu, Apache, Lamp/Wamp, Post�x, Tâches CRON, serveurs

DNS/DHCP/FTP, Notions Ansible & Docker.

 QUALITÉS PERSONNELLLES

Minutieuse et autonome

Rigueur et curiosité d'esprit

Sens du contact et du travail en équipe






