Olivier Fraysse
Email : olivier@picapo.com
Site perso : www.moostik.net
53 rue Emile Berthier
91240 Saint Michel sur Orge
Tél : 06 78 23 57 81 (à partir du 15/09/04)
21 ans, nationalité française.

Développeur PHP/MySQL/JS/CSS/xHTML
Admin. système GNU Linux Debian
FORMATION
2002 - Niveau BAC STI électrotechnique, lycée Léonard de Vinci de St Michel /Orge.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
De Juillet 2001 à Mars 2004
CDI à temp partiel au CINE220, cinéma municipal de Brétigny sur Orge :
–
–
–
–
–

Création d'un site interactif avec la programmation du cinéma;
Mises à jour et animation du site (graphisme thématique);
Projectioniste et caissier remplacant;
Développement d'un logiciel de gestion des films et horaires;
Développement de macros excel pour la gestion des abonnements.

De Mai à Décembre 2003
CDD à temp partiel à Planete Émergence, Maison des Metallos à Paris 11ième :
– Réalisation et entretien d'un réseau de 20 postes Linux + 5 postes Windows, en
Ethernet+WiFi, pour bureautique, graphisme et communication;
– Formation des employés à Linux (KDE), OpenOffice et les outils Mozilla;
– Aide à la réalisation de travaux graphiques (Adobe Photoshop/Illustrator, Gimp) et
du site internet (www.maisondesmetallos.org).

EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES
1997
Conception et réalisation du site internet de l'ONG indienne VANASTHALI
(www.vanasthali.com), resté graphiquement inchangé depuis. (PHP/fi, JS).

1998
Développement et ouverture d'un service de compteurs gratuit (PHP3 + GD).
Stage dans une agence de publicité parisienne (www.latoutepetiteagence.com).
2000

Ouverture de moostik.net, développement d'un service de statistiques complet
(PHP, mySQL, Javascript, Perl). 2500 sites inscrits à ce jour.
Participation au projet et hébergement des forums de www.lautre.net
2002

Réalisation de montages vidéo (Adobe Premiere) et du site Internet de
l'association CinéQuaNon. (www.cineqn.net)
Membre fondateur de la FIL (www.lafil.org)
2004
Administration d'un serveur d'hébergements mutualisés pour projets noncommerciaux (moostik.net, journalintime.com, congelator.org ...)
Participation au développement d'AlternC (www.alternc.org)
Réalisation d'un client IRC par HTTP (www.gc.fooye.net) et d'un outils d'aide à la
traduction de logiciels (www.tr.fooye.net)

2005
Assistant de formation pour le Comité Métallos : The Gimp et OpenOffice.org.

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Bureautique
Microsoft Word, Works, Publisher, FrontPage, Excel, et la suite OpenOffice.org
Infographie
Paint Shop Pro, The Gimp, Sodipodi (SVG), Adobe Photoshop et Première, Cinelerra.
Systèmes d'exploitation
Windows toutes versions, MS-DOS, GNU Linux Debian, Term/Gnome/FluxBox/KDE

Internet
SPIP, AlternC, PHP, mySQL, ECMAScript (JS), CSS, (x)HTML, ...
Tout éditeur WYSIWYG ou non.

DIVERS
Langues : Français, Anglais

