
CURRICLUM VITAE

Concepteur Réalisateur Multimédia
Webdesigner -Intégrateur XHTML/CSS/JS/PHP
Développeur Intégrateur Drupal

Expériences professionnelles
Depuis septembre 2010
Développeur web indépendant avec les domaines dʼexpertisesuivants :

Création de sites Internet (webdesign, ergonomie,intégration,programmation,spécialiste Drupal),
Vidéo (captation, diffusionstreaming live,montage, VOD sur Internet,motiondesign)
Formateur (expert drupal, création et intégrationde site Internet).

Janvier 2010-Septembre 2010
Intérimcomme programmateur, développeur web, graphiste, caméraman, cadreur, animateurvidéo, monteur,.

Juin 2004-Décembre 2009
Clamentis SARL (société spécialisée dans les technologies de l̓ informationetde la communication).

Gestion de projets.
Conception de sites Internet (ergonomie, programmation, interactivité...),DVD, identitésgraphiques, clips vidéos.
Gestion de campagnes AdWords (google) et du référencement naturel des sites Internet.
Conception graphique (logo, supports imprimés,web-design).
Relations partenaires et clientèle, actions commerciales.
Conception/création des supports promotionnels.
Maître de stage et formateur.

Juillet 2002-Juin 2004
Responsable informatiqueet communication
Société Evangélique de Genève -Magasin-librairie«Le Point de Repère » (Genève)

Chef de projetdu site E-commerceet de création/programmationde divers sites Internet.
Conception graphique (PLV, catalogues, rapports...) et relationpresse.
Administrateurréseau de 12 ordinateurset un serveur (SAV et formationauprès des employés).

Juin 2002-Juillet 2002
Formationà la création et à la gestion dʼentreprise (étude de marché, juridique,comptable, marketing).

Juin 2001-Septembre 2001
Concepteur Réalisateur Multimédiaà EnterCBC SA (StartupsurLausanne)

Chef de projetsmultimédia.
Conceptionmultimédia(programmation et intégration de sites Internet, CD, DVD).
Conception graphique (identitévisuelle, PLV,catalogues, flyers).

Date de naissance : 16 juillet1980
Nationalité : Suisse /Français
Marié, 1 enfant
Langue maternelle : Français
Autres langues : Anglais (C1), Hébreu (A1)
Permis de conduire voiture(B) et bateau
Libéré des obligations militaires

M. Olivier Ritlewski
642achemin de Feycler
F -74140 Yvoire
+33 (0)4 50 72 9903
+33 (0)6 18 61 4261
perso : http://www.lecreatif.ch
pro : https://www.happycoding.ch
olivier@lecreatif.ch



1997 -Mai 2001
Concepteur Réalisateur Multimédia à REFLEX CommunicationSARL (Société audiovisuellesurArchampsen France)

Conception graphique, motion-design(génériques, habillages graphiques...).
Concepteur multimédia (CD, DVD, borneineractive) etdéveloppements de sites Internet.
Montage de clips et documentaires50ʼ(Lʼeau, la Bible, Les barques du Léman).
Tournageetmontage de news et reportages (en équipe ou en autonomie).
Retouche/trucage d i̓mages vidéo et photos.
Caméraman, monteuret réalisateur.
Installation de studio de production et formationdes équipes.
Nombreuses prestations à l̓ étranger (USA, Mauritanie,Côte d i̓voire, Allemagne...)

1997 -1998
Technicien radio à AdventistWorldRadio (AWR)

Enregistrement etmontage dʼémissions radio
Mixageson lorsde conférences, de spéctacles et sonorisationde chorales

Formations

Compétences

Divers

Institut Eleutheria (2011) : Les bases de la PNL
Google (2008) : Adwords, Analytics
M2I Formation (Paris -1999) : Concepteur Réalisateur Multimédia
REFLEX Communication (1998) : Caméraman, mixeurmulti-caméras,réalisateur,monteur,effets spéciaux
AWR (1997) : Technicien radio sur système numérique 03DYamaha
Educatel (1996) : Photographie

Technologies et languages de programmation
Expert : Drupal 6/7/8, PHP, HTML5, CSS3, normesW3C, Grid System et Frameworks (bootstrap)
Bonne maitrise : Javascript, ECMAScript, Jquery,MySQL, AJAX, XML, JSON, Service API...
Connaissance : Prestashop, ActionScript,Joomla, Wordpress

Systèmes et réseaux
Mac OSX — Linux : environnementLAMP (LinuxApache, MySQL, PHP), administration.serveurweb. —Windows

Logiciels maîtrisés
Adobe CS5.5 : Photoshop, Illustrator,In-Design,Première, After-Effect,Media encoder,Media live encoder, Flash, Fireworks,
Dreamweaver, Director,Encore
FinalCut Pro : Finalcut, Motion,Color,DVDStudio, soundtrack
Microsoft : Word, Excel, Powerpoint

Passions : les techonologies, le developpementpersonnel, la psychologie, l̓ ethnologie,la sociologie, la guitare,le
developpement durable, le bricolage, le théatre
Sports : course à pied, raidmultisport,volley ball, sports de glisse, randonnée
Lectures :
Informatique : PHP5 avancé (Ed. Eyrolles), Drupal7ModuleDevelopment(Ed. Packt Publishing),Réussir son référencement
web (Ed. Eyrolles -O. Andrieu)
Gestion de projet : Gestion de projetAgile (Ed. Eyrolles), Gestion de projetpar étapes (Ed. organisationEyrolles), Organiser
vos idées avec le MindMapping (Ed. Dunod)
Webdesign -Graphisme : Ergonomieweb (Ed. Eyrolles), Typographie(Ed. Pyramid), Choixde la typo (Ed. atelier
perrousseaux),Créationde logos et chartes graphiques (Ed. Oem Eyrolles)
Marketing -Communication : Service compris (Ed. Marabout), Communiqueravec la presse écrite etaudiovisuelle (Ed. métier
journaliste),Convaincreenmoinsde 2minutes(Ed. Marabout), Les accélérateurs de vente (Ed. Dunod), Lemarketingsensoriel
du pointde vente (Ed.Dunod), Etude de marchés (Ed. DeBoeck)
Developpement personnel : La PNL aplliquée (Ed. Vigot),Maîtriserl̓ artde la PNL (Ed. OrganisationEyrolles), Structurede la
personnalité(Ed. EBV)


