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Vahé Chahbenderian
1blv Rouget de Lisle
93100 Montreuil
Email : me@wwwahe.com
Tél. : 06 25 47 40 71
Site : http://wwwahe.com

Développeur web senior /
Chargé de projets technique

Compétences
Conception et modélisation de systèmes d’informations : UML, Merise.
Ergonomie / Maquettage des IHM (Interfaces Hommes / Machines)
Intégration et administration de base de données : MySQL, PostgreSQL.
Développement d’application Client/Server: PHP, ASP
Méthodologie : Programmation orienté objet, Motif de conception (Modèle Vue Contrôleur), utilisation
de frameworks et librairies (Laravel,CakePHP), outils de gestion de versions (Git, Subversion).
Développement d’interfaces riches : Javascript / AJAX, jQuery
Intégration : HTML 5, CSS 3, Bootstrap, accessibilité, SEO.
Graphisme : Fireworks, Flash, Photoshop, Illustrator
Outils de gestion de contenu : Drupal, Contao, Wordpress
Configuration de serveur Web : Apache.

Expérience professionnelle
Consultant / Développeur Freelance
WWWahe
Paris, France
http://wwwahe.com

Depuis décembre 2009

Développement et gestion technique de projet web en partenariat avec agences
ou SSII.
Développement d’un réseau de partenaires et compétences.
Type de projets réalisés :
• Extranet agents AXA Club14
• Site AXA collection
• Webapp devis Club14 pluggé sur multiples applications
• Portails Drupal : Maisons des cultures du monde, Intranet VINCI
Immobilier, Intranet Aon France, FESP, AFTCC, Valode et pistre,
LeGouroo
• Jeux concours Facebook/CakePhp
•
•
•
•
•
•
•

Briefing et identification des besoins
Réponses à appel d’offres et budgétisations
Conception fonctionnelle, réunions, briefing des équipes, planifications
recettes et formations des webmasters
Intégration HTML/CSS
Configuration, adaptation et theming des CMS
Développements de modules spécifiques
Développements frontaux (Javascript, jQuery)

Quelques références :
AXA, VINCI-Immobilier, MMA, American Express, Carrefour, Sinclair Pharma,
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Directeur de production / technique
Keyline
Paris, France
http://keyline.fr

Octobre 2008 à
Novembre 2009

Chargé de la production et la direction technique des projets de l'agence Keyline.
Gestion d’une équipe de 7 personnes : Graphistes, Développeurs et chargés de
projets.
Type de projets réalisés :
• Jeux-concours avec mécanique d'instant win
• Sites appuyés sur les CMS Typolight ou Drupal
• Epub, Campagnes d'emailing
•
•
•
•

Briefing et identification des besoins
Réponses à appel d’offres et budgétisations
Conception fonctionnelle, réunions, briefing des équipes, planifications et
recettes
Analyse, suivi et études comportementale

Quelques références :
Idmacif, MACIF, ViaMichelin, AMD Europe, Arjowiggins. BNP Immobilier

Fondateur
Bounce IT
Paris, France

Depuis Février 2008

Créateur d’une application de gestion et d’envois d’emailing
http://www.eshout.net
• Conception de l’application (architecture applicative, systèmes
d’informations, interactions)
• Développement de l’application coté serveur et client
• Création des interfaces hommes / machines (design et ergonomie)
• Configuration et administration des serveurs dédiés
• Présentation de l’application et ses avantages lors de réunions
commerciales
• Formations sur son l’utilisation.
• Rédaction et création d’un site de présentation de l’application
Environnement : Linux (Cent OS), Apache, PHP, MySQL,
Outils : Eclipse (PDT), CakePHP, Subversion, PLESK, Qmail, jQuery, XHTML,
CSS

Consultant / Développeur Freelance
Club14
(Groupe AXA)
Nanterre, France

Depuis Mars 2008

Mise à jour ergonomique et fonctionnelle de l’intranet
• Réorganisation de l’architecture applicative de l’intranet, de la gestion
des utilisateurs, leur rôle et affectations.
• Développement d’un moteur de page d’accueil personnalisable (type
netvibes, iGoogle)
• Développement de nombreux widgets (bloc notes, alertes, actualités,
météo, statistique de production, de ventes, base documentaire,
gestion salles de réunions, et autres)
• Développement d’un module de saisie, calcul et affichage d’indicateurs
de productions des équipes de support
Environnement : Windows serveur 2003, Apache, PHP, MySQL,
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Outils : CakePHP, jQuery, XHTML, CSS

Directeur technique
Développeur web freelance
Musiqueplus
Montréal, Canada

Depuis janvier 2007

Conception et développement de la webtv Musiqueplus
• Conception de l’application (architecture applicative, systèmes
d’informations, interactions)
• Exploitation du CMS ModX pour la gestion de la publication et
catégorisation des vidéos
• Développement d’un plugin de streaming vidéo via webservice SOAP
d’un prestataire.
• Gestion de la monter en charge via la mise en place d’un cache
dynamique
• Ajout d’options de géo-restriction (visibilité en dehors du Canada) sur
les vidéos.
• Module de création de playlist

Consultant / Développeur freelance
Action Contre
la Faim
Paris, France

Mars à Avril 2007

Développement d’une application réseau social multilingue pour les anciens
expatriés de l’association.
• Mise en place d’un CMS pour la gestion des actualités, postes à
pourvoir, informations
• Mise en place du processus d’inscription et de gestion du profil
(photo, informations personnelles, missions réalisés, éducation)
• Mise en place de recherche d’utilisateurs par informations (nom,
prénom, pays) ou par parcours (poste, domaine, ville, pays)
Environnement : LAMP
Outils : Drupal

Consultant / Développeur freelance
Agence
numérique
Wasabi
Montréal, Canada

Juillet 2008

Développement d’une application de gestion de candidats et de castings.
• Développement du front-end d’inscription, de gestion du profil
(informations personnelles, informations physiques, photos, CV,
compétences, expérience, disponibilités) et d’inscription aux castings
• Développement du back office de gestion des candidats
o Filtres multicritère (compétences, expériences, disponibilités)
o Gestion des groupes et insertion de candidats par simple
glisser déposer, pour la sélection ou l’envois de mail groupé.
o Notes et appréciations des candidats
Environnement : LAMP
Outils : Eclipse (PDT), PHP, jQuery , XHTML, CSS

Concepteur / développeur web

Novembre 2005 à Juillet 2006
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Mon
voyageur /
Pulpmedia

Conception et développement du portail monvoyageur.com
•

Paris, France

•
•
•

Participation à l’élaboration du cahier des charges et des spécifications
fonctionnelles du portail.
Définition de l’architecture et intégration du système d’information
(UML, PostgreSQL (PL/pgSQL))
Développement et intégration du site
Gestion du projet et d’une équipe de 2 à 5 personnes

Environnement : PHP, PostgreSQL.
Outils: UML, PEAR, Smarty, XHTML, CSS

Formations
Certification professionnelle niveau III : Concepteur architecte informatique option système
d'informations (CNAM cours du soir) – 2003/2005
Crédits validées :
• Recherche opérationnelle et aide à la décision
• Bases de données
• Méthodologies des systèmes d'information
• Modélisation, optimisation, complexité et algorithmes
• Système d'informations et Web
Brevet de Technicien supérieur en Informatique de Gestion option Développement – 2000/2003
Baccalauréat Scientifique – 1999/2000

Langues
Français (maternelle), Anglais (intermédiaire), Arménien (intermédiaire), Allemand (scolaire)

Loisirs et intérêt
Membre formateur des Voyageurs du Code (Bibliothèque sans frontière)
Ancien membre de l'association humanitaire DA-Connexion : association d'aide aux enfants
d'Arménie :
• Responsable de la rénovation d'une école en Arménie
• Responsable Internet et communication visuelle de l'association.
• Direction et organisation d'événements festifs.
Sports : course à pied, rugby, cyclisme, randonnée.
Intérêts : Technologies, Voyages.

