
57, rue de Marzy - 58000 NEVERS

oprieur@protonmail.com

06 30 65 19 52

Portfolio : olivierprieur.fr

Passionné  par  l'informatique
et  le  Web,  je  souhaite
désormais  en  faire  mon
métier. J’ai repris les cours en
2020  afin  de  valider  et
d’acquérir  de  nouvelles

compétences  en  développement  web  qui
complètent  aujourd’hui  celles  déjà  acquises
dans le cadre des mes précédentes mission. 
Je  suis  capable  de  maîtriser  les  différentes
étapes  techniques  de  création  d'un  site
internet  professionnel,  du  déploiement  au
référencement,  ou  de  me  fondre  dans  une
équipe avec une tâche spécifique. 
J’utilise Symfony 5 comme principal outil de
développement depuis plus d’un an avec une
dizaine de projets réalisés (Github/Gitlab).

LinkedIn        Twitter         Github          Gitlab
 oprieur-pro   citizenz58     citizenz7      citizenz7

SOFT SKILLS
Intelligence émotionnelle, empathie, résolution
de  problèmes,  gestion  du  temps,  motivation,
sens du collectif

HARD SKILLS
 Backend : PHP, NodeJS (notions)
 Frontend : HTML, CSS, Bootstrap, JS

 Databases : MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 Frameworks : Symfony (intermédiaire), 

Angular & ReactJs (notions)
 DevOps et Devtools : Git, Github, Gitlab, 

Docker, Docker-compose
 CMS : Wordpress, Drupal, Joomla!

PROJETS ET ACTIVITÉS
▪ citizenz.info : blog Geek & Libre (actualité du
Libre, du Web, tutos dev, etc.)
▪ pengolincoin.xyz : cryptomonnaie à consen-
sus “Proof Of Stake” (POS)
▪ ft4a.fr : tracker bittorrent exclusivement 
réservé aux médias sous licences libres
▪ Membre de Nevers Libre : association de 
promotion du Libre dans la Nièvre
▪ Guitariste (rock, acoustique)

LANGUES
 Anglais : courant
 Espagnol : notions

Olivier PRIEUR
Développeur web PHP Symfony

FORMATION

Développeur web et web mobile | 2021 
Titre professionnel - niveau 5
Access Code School de Nevers – Onlineformapro

Construisez un site web à l’aide du framework Symfony 5 | 2020 
Certificat de réussite
Openclassroom

Adoptez une architecture MVC en PHP | 2020
Certificat de réussite
Openclassroom

DESJEPS | 2008
Diplôme d’État niveau 6 - Direction de structures socio-éducatives
Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports

BTS Informatique de Gestion | 2005 
Brevet de Technicien Supérieur - niveau 5
CNED - Niveau - Option admin. réseaux - Formation professionnelle

DEFA | 2000
Diplôme d’État relatif aux Fonctions d’Animation - niveau 5
DRJS Paris

BTS Action Commerciale | 1992
Brevet de Technicien Supérieur - niveau 5
Institut de Commerce et d’Informatique de Nevers

PARCOURS PROFESSIONNEL

Stagiaire Développement web | du 30/10/20 au 08/01/21

Office  National  des  Forêts  -  Nevers  - Création  d’un  dashboard  pour  la
gestion des mouvements des agents (PHP/MySQL/Windows server)

Stagiaire formation professionnelle | mai à octobre 2020

Formation « Développeur web et web mobile » à l’Access Code School
de Nevers  - HTML,  CSS,  Bootstrap,  Javascript,  PHP,  MySQL,  Symfony,  React
Native, Git, Github

Centre Social de Pouilly/Loire (58150) | 2019 - 2020

Association  - Direction  de  l'association,  management,  Gestion  financière,
développement de projets, projet Social

Mairie de Cosne/Loire (58200) | 2016 - 2019

CCAS / Action Sociale / Économie Solidaire - Direction du service, insertion,
aides financières, animation, économie sociale et solidaire

Centre Social et Culturel de Cosne/Loire (58200) | 1997 - 2016
Association  - Direction  de  l'association,  management,  Gestion  financière,
développement de projets, projet Social

Parc de 20 PC, 2 serveurs Windows & Linux, cloud, imprimante centralisée, switch,
configuration et support des postes utilisateur, logiciels professionnels, site web
de l'association (Wordpress), webmail (Roundcube), création/animation du "Linux
User Group" COSNIX (2002-2006), animateur d'ateliers d'initiation au Web


