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Sylvain MILANESI
Chef de projet - Développeur Web

Expériences professionnelles
..

Depuis janv. 2013

Institut de Biologie Computationnelle (IBC, www.ibc-montpellier.fr)
Ingénieur informatique web : Responsable des projets web
 Développement et mise en place du site de l’institut (Joomla !)
 Conseils à la conception et au développement pour des sites de conférences (Wordpress :
www.gdr-bim.cnrs.fr/seqbio2013, PHP : www.lirmm.fr/mceb2014, mceb2015, mceb2016)
 Mise en place de formation « web » à l’attention des membres de l’institut
 Analyse des besoins ponctuels, recherche de solutions, développement d’applications
(mise en place d’un espace de travail collaboratif – Silverpeas ; page de suivi des publis
sur PubMed – PHP…)
 Collaboration avec la plateforme de bioinformatique ATGC (www.atgc-montpellier.fr) pour
la mise en place d’une interface web dédiée à des outils de bioinformatique (Galaxy)
 Collaboration avec le LIRMM (laboratoire de recherche) pour la mise en place de leur site
web www.lirmm.fr (EzPublish)
 Gestion de parc : commandes et installations de machines, gestion du domaine IBC,
administration des serveurs web (Apache)

D’oct. 2011 à déc. 2012
CNRS
Ingénieur d’étude : Web-développeur
 Reprise et amélioration d’applications web existantes
 Analyse (UML) et développement d’une application de suivi de compteurs (PHP5, Jquery,
Mysql)
 Documentation, aide aux utilisateurs
Flowxy
De 2010 à oct. 2011
Web-développeur
 Reprise de l'administration du site www.unerencontre.com, changement des systèmes de
paiement (PHP4, Mysql, Paybox Direct Plus) et de mailing (Splio, Emailvision)
 Reprise de sites partiellement développés (PHP5, ZEND, Jquery, Mysql). Ajout du système
de paiement et d'abonnement (Paybox System)
Mars à juin 2009

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Service informatique scientifique (stage de Licence Pro)
 Analyse et conception d'un moteur de recherche fédéré pour la recherche de données
scientifiques (PHP5, Postgres, PEAR)

De 2007 à 2008

AxisMedia (www.lanutrition.fr)
Webmestre, Web-développeur
 Reprise complète des interfaces publiques du site, amélioration des interfaces
d'abonnement (PHP, MYSQL, HTML, CSS)
 Développement de nouveaux modules (Ajax)
 Mise en place de Google Analytics et Adsense
 Développement d'outils pour l'amélioration de la gestion des commandes
 Aide de second niveau pour la relation client (CRM)

De 2000 à 2007

Le Monde Interactif (www.lemonde.fr)
Assistant de production (Service informatique)
 Suivi des anomalies et évolutions du site (centralisation des demandes, priorisation...)
 Interventions urgentes sur les problèmes bloquants
 Développements web (HTML, PHP, Oracle, Unix, Javascript...)
 Aide de premier niveau auprès des rédacteurs
 Aide technique auprès du service client pour la réponse aux internautes
Chargé du service client (Service marketing et commercial)
 Mise en place de procédures pour assurer le traitement d’un nombre croissant de mails
 Étude des besoins pour le développement d'un outil CRM (gestion relations clients)
 Amélioration des outils de traitement des données des internautes et réponse aux mails
des internautes

Autres expériences
1996 – 2000
1992 – 2001

Chargé d'accueil et suivi social dans des centres d'hébergement d’urgence
Directeur, formateur et animateur en centres de vacances, de loisirs et accueils périscolaires.
BAFA, BAFD, AFPS

Formations
2015 - 2016
2015
2008 - 2009
1996

Cours de perfectionnement en anglais (30h - http://www.frenchcomptoir.com/)
Suivi du MOOC « Architecte de l'information » sur FUN (https://www.fun-mooc.fr/)
Licence Pro « Développement d'applications e-business » à l'IUT de Montpellier
Niveau DEUG en sciences de la vie à l’Université de Cergy Pontoise

Divers







43 ans, 3 enfants
Permis A et B
Ancien Trésorier de l'Association pour le Logiciel Libre de Montpellier (ALL)
Ancien cofondateur d'une association d'éducation populaire organisatrice de classes de découverte
Ancien trésorier du Comité d'Entreprise du Monde interactif

