LESPEAU Benjamin
10 rue des teinturiers
69003 Lyon
Téléphone : 0648781888
E-mail : benjamin.lespeau@gmail.com
Site Web: http://www.benjamin-l.fr
26 ans
Permis et voiture personnelle

Intégrateur Web
Compétences :








Maitrise des systèmes d'exploitation Windows, GNU/Linux, Mac OS X.
Connaissance des langages Xhtml, CSS, Javascript, PHP, MySQL, ActionScript 2.
Connaissance des CMS Wordpress et Spip.
Notion du CMS Prestashop et Drupal.
Utilisation des logiciels de création web Photoshop, Illustrator et Flash (CS5).
Notion en montage vidéo avec les logiciels Premiere et Final Cut.
Langue: Anglais (lu, parlé, écrit).

Expériences Professionnelles :










2013 - Webmaster chez W&Cie : Intégration de contenus et développement de pages et
newsletters en html/css pour le compte des clients de l'agence. Utilisation de Wordpress et
Drupal pour la gestion des contenus. (http://www.albioma.com/, http://www.europassistance.fr/, http://www.gide.com/)
2012 - Intégrateur web chez Relais & Châteaux : Mise à jour de contenus des
établissements membre, développement de mini sites évènementiels, support client auprès
des membres R&C, maintenance des outils web interne. (5 mois)
2011 - Assistant communication à l’association Vaincre l’Autisme : Gestion du site internet
sous Drupal, production de dossiers pour les campagnes médiatique avec Indesign,
maintenance du matériel informatique. (3 mois)
2011 - Webmaster dans l’agence de communication Groupe AGSKO situé à Troyes :
Création (Intégration et développement Wordpress / Prestashop), maintenance de sites
web et formation client. (Exemple de réalisation : http://www.champagne-fourrier.fr) (3
mois)
2010 - Intégrateur web à la Mairie Troyes, mise en place d’un site web pour la démarche
Agenda 21 de la ville (http://www.agenda21troyes.fr/), d’un forum à l’aide de PhpBB
(http://forum.troyes.fr/) et d’un outil collaboratif (Agora Project). (Stage de 4 mois)
2009 - Intégrateur web chez Stradal, création du site de l’activité ferroviaire de la société.
(http://www.benjamin-l.fr/stradal/). (Stage de 3 mois)
Missions d’intérim dans divers secteurs (Hotline technique, Vendange, Mise en rayon,
Inventaire, Manutention, etc).

Formations :





2010: Licence professionnelle Ingénierie de l'Internet et du Multimédia à l’IUT de Troyes.
2009: DUT Services et Réseaux de Communication à l’IUT de Béziers.
2007: BTS Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services techniques (Niveau
2eme année) au lycée Nicephore Niepce à Chalon sur Saône.
2005: BAC STI électronique au lycée Nicephore Niepce à Chalon sur Saône.

Hobbies :


Intérêt pour l’actualité du high tech, du cinéma, de la musique et des jeux vidéo.

