Mehdi Kabab
Développeur Web, 29 ans

Expérience
Consultant — Développeur Web — Clever Age — 2010 à aujourd'hui
69007 LYON

Réalisation de diverses missions d'intégration Web (conseil, XHTML, CSS niveaux 2 et

06 99 07 68 71

3, Compass) et de développement PHP, JavaScript.

job@pioupioum.fr

Auteur — Éditions Pearson France — 2006 à aujourd'hui

http://pioupioum.fr/

Sur demande de Pearson France, rédaction de l'ouvrage Gimp : Apprenez, pratiquez,

http://mehdi.kabab.name/

créez ! (ISBN-13 : 978-2-7440-2354-5) paru dans la collection Starter Kit. 4ème édition
en 2009.
Développeur intégrateur Web — Université Lumière Lyon 2 — 2006 à 2010
Réalisation de multiples missions. Entre-autres :

Langages web
PHP5, JavaScript, (X)HTML, HTML5,
CSS3, DOM, XML, XSLT, Sass,
SCSS

‣ Développement de l'application en ligne de choix des options pédagogiques destinée
chaque année à plus de 5000 étudiants :
- Amélioration algorithmique, graphique et ergonomique de l'application.
- Développement d'un plugin jQuery de validation de formulaires complexes.
‣ Gestion des sites de composantes, laboratoires et associations :

Langages de scripting

- Déploiement et maintenance de plus de 80 sites sous SPIP.

Ruby (notions), Bash

- Développement d'une architecture mutualisée (mutualisation antérieure à celle
offerte par le CMS).

Bases de données
MySQL, SQLite

- Création d'un plugin de génération de sites au sein de l'architecture mutualisée.
- Développement d'un ensemble de squelettes et plugins déployables sur des
installations stand-alone ou mutualisées, optionnellement internationnalisables.

Systèmes

‣ Mise en conformité aux standards d'accessibilité de certains sites de l'institution.

Mac OS X, FreeBSD, GNU/Linux,

‣ Intégration transparente pour l'utilisateur de la solution de recherche Google Mini

Windows

Outils de développement
TextMate, Git, SVN, Indefero,

au sein des portails institutionnels.
‣ Consultant technique en développement, ergonomie et respect des standards
d'accessibilité des applications web.

PHPUnit, Phing, SimpleTest, Ant,

‣ Rédaction de documentations internes à destination des développeurs.

JSLint

Intervenant extérieur — Université Lumière Lyon 2 — 2008 à 2010
‣ Chargé de cours de graphisme libre (Gimp et Inkscape) au sein de la Licence

Logiciels graphiques

Universitaire Professionnelle Communication Logiciels libres & sources ouvertes

Gimp, Inkscape, Photoshop, Fire-

(CoLibre).

works

‣ Encadrement de stages et projets d'étudiants.
Technicien Supérieur — Cemagref — Juin à septembre 2004

Langues

Stage AFPA à Clermont-Ferrand (63).

Anglais technique

‣ Gestionnaire de ressources informatiques au sein d'un environnement Active Directory.

Formation
Université Lyon 2, Lyon (69) — 2010
Master Pro Visualisation et conception infographique en ligne (Bac +5).
Mention Bien.
69007 LYON
06 99 07 68 71
job@pioupioum.fr

AFPA, Clermont-Ferrand (63) — 2004
Technicien Supérieur Gestionnaire de Ressources Informatiques (Bac +2).

http://pioupioum.fr/

Ussel (19) — 2000

http://mehdi.kabab.name/

Baccalauréat Scientifique, spécialité Science de la vie et de la terre (SVT).

Divers
‣ Contributeur à des Logiciels Libres tels que InDefero, Pluf, WordPress, jQuery,
PHP MarkDown et Gimp.
‣ Créateur de plugins jQuery, SPIP, WordPress, etc… diffusés sous licences Libres.
‣ Publication de l'article Gimp par la pratique dans le magazine Linux+ du mois d'avril
2006.
‣ Possède le permis B.

