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J’ai 31 ans, je viens de Genève, Suisse, et je suis actuellement basé à 
Kinshasa, RDC.
Ces cinq dernières années, j’ai dirigé le secteur Web d’une entre-
prise de création multimédia basée en Suisse. Dans ce cadre j’étais 
responsable du développement du site du projet Solar Impulse ainsi 
que du développement de sites pour l’Université de Genève et pour la 
Radio-Télévision Suisse, entre autres.
Je suis passioné par la programmation depuis mes 16 ans. J’aime trou-
ver des solutions à des défis qui sortent de l’ordinaire et je me forme 
en permanence sur de nouvelles technologies.
Aujourd’hui, je travaille en tant qu’indépendant pour des projets en 
Suisse et je cherche de nouvelles opportunités ici.

Réalisations

Solar Impulse
Responsable du développement du site solarimpulse.com. Dével-
oppement du cockpit virtuel (réception des données de l’avion en 
direct). Gestion des live streaming (WebTV). Assistant technique équipe 
Multimédia (régie vidéo, caméra plateau). Responsable liaison Internet 
autour de l’avion.

Université de Genève
Création du site de présentation des masters de l’Unige avec des 
vidéos “fond-vert” s’intégrant en transparence sur le site. 
masters.unige.ch
Création d’une visite virtuelle du campus. cms.unige.ch/visitevirtuelle/
campus/ 

OIM / IOM
Coordination et développement de la première version du site Missing 
Migrants Project. Plateforme qui répertorie les décès sur les routes 
migratoires du monde entier.

RTS
Développement du site avisdexperts.ch. Site de mise en valeur des 
vidéos des experts des universités suisses romandes produites par la 
RTS. 
Animation d’infographie HTML/JS pour RTS découverte.

Concours de Genève
Développement du site de présentation du concours international de 
musique classique de Genève et de ses lauréats. concoursgeneve.ch
Développement de l’application de gestion du concours (inscription, 
gestion des candidats, jury, épreuves, résultats, etc.)

2012 - 2017
Développeur Web / Responsable du secteur Web
La Souris Verte sarl à Genève Référence : Emmanuel Gripon +41 79 513 49 00

2009 - 2012
Développeur Web Freelance

2006 - 2009
Développeur Web
1000 Ordi SA à Genève Référence : Reuf Mustabasic +41 76 577 52 05

Expériences professionnelles

2008 - aujourd’hui
Formation continue en différentes technologies et gestion de projet

2006 - 2008
Formation professionnelle WebDesign & Development
SAE, Genève

2001 - 2005
CFC d’informatique et Maturité Professionnelle
CEPTA, Genève

Formations

Compétences

Coordination et Gestion
Gestion de projet : Planification, suivi de tâches, SCRUM
Gestion d’équipe : Direction de 4 personnes, gestion de collaborateurs 
à distance
Relation clients : Devis, cahier des charges, relationnel

Multimédia
Connaissance technique (montage de régie audio et vidéo)
Vidéo Streaming
Notions de montage vidéo

Langues

Français Anglais Italien Espagnol Lingala

PHP
MySQL
HTML
CSS (scss)
Javascript
Python

CakePHP
Laravel
Drupal
WordPress
Angular
Node.js
Développement mobile (Ionic)

WebDesign (responsive)
Bootstrap

APIs : Google Map, YouTube, 
Twitter, etc.

Photoshop
Illustrator
Git
VIM
FinalCut X
After Effects
MacOS
Linux

Informatique

Sports : voile, vélo, ultimate frisbee, ski
Voyage : échanges culturels, langues

Centres d’intérêts

Développeur d’applications web innovantes et de systèmes de 
gestion de base de données depuis plus de 10 ans. 


