
STEPHEN GERMAIN 

Détails personnels 

Stephen Germain 

stephen.germain@free.fr 

0660977044 

4 allée Alain Bashung, 91420 Morangis 

3 mai 1981 

stephen-germain.fr 

linkedin.com/in/stephen-germain 

github.com/stephen-germain 

Compétences 

HTML5/CSS3 
 

JavaScript/jQuery 

PHP/MySQL 

Wordpress 

Bootstrap 

Symfony 

Twig 

Centres d'intérêt 

Astronomie 

Aquariophilie 

Basket-ball 

 

 

 

        DÉVELOPPEUR WEB 
 

 
 

 

PROFIL 
 

 

J'ai choisi ce métier pour sa liberté de créativité. 

Concrètement, je sais développer un site de A à Z (Front-End et Back-End) en utilisant les 
langages comme HTML5, CSS3, Bootstrap et PHP, Symfony (Mes projets web sont 
visibles dans mon portfolio : https://stephen-germain.fr). 

Je serais ravi de partager mes compétences et qualités dans votre entreprise. 

 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

Développeur web                                                                             juin. 2021 - aujourd’hui 
Synalcom, Villejust 

 

Participer à la réalisation de projets web (Internet & extranet, site marchand, 
webservice-API) 
Réaliser, en plus des ajouts de nouvelles fonctionnalités, des développements 
spécifiques « from scratch » autour du CMS Wordpress avec PHP et JavaScript 
Assurer les tests unitaires, la maintenance et la mise à jour évolutive & sécuritaire 
des applicatifs 
Réaliser l’intégration du contenu HTML/CSS 

 

Frenchpay - https://www.frenchpay.fr/ 
Synalcom - https://www.synalcom.fr/ 
 

Développeur web full stack mai. 2020 - nov. 2020 
Philiance, Courcouronnes 

 

Développement d'une application RH dans le respect des délais impartis, avec la 
réalisation d'un formulaire de recherche par critères en utilisant Symfony et en 
suivant les règles de codage. 
Collaboration avec des Chefs de projet AMOA 

Talentis - https://talentis.stephen-germain.fr/ 
 

Réalisation d'un site vitrine pour un coach sportif : le site a été développé avec 
Symfony, une utilisation du CRUD et l'intégration de FullCalendar avec JavaScript. 
(projet de fin d'études) 

 

Coachsportifpro - https://coachsportifpro.stephen-germain.fr/ 
 

Réalisation de projets web avec Openclassrooms févr. 2018 - juin 2019 
Openclassrooms, Paris 

 

Conception de la maquette Webagency : la structure du site a été codé avec 
HTML5 et la mise en forme à été codé avec CSS3. 

WebAgency - https://webagency.stephen-germain.fr/ 
 

Création d'un blog pour un écrivain : le blog a été construit en PHP en local avec 
une base de données MySQL. Le code utilise une architecture MVC et est orienté 
objet. 

 

Blog Jean Forteroche - https://blogforteroche.yo.fr/ 
 

Comptable client nov. 2013 - mai 2019 
Frankel, Morangis 

 

Conseiller commercial oct. 2012 - nov. 2013 
Free, Vitry-sur-seine 

 

Agent technique mars 2006 - sept. 2012 
Ateliers LEA, Paris 

 

Intérim oct. 2002 - févr. 2006 
Manpower, Chilly-Mazarin 
 
 

FORMATIONS 
 

 

Développeur web et web mobile mai 2020 - oct. 2020 
Philiance, Courcouronnes 

 

Développeur Web Junior févr. 2018 - juin 2019 
OpenClassrooms, Paris 

 

Baccalauréat professionnel de comptabilité sept. 2000 - juin 2002 
Lycée Marguerite Yourcenar, Morangis 
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