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Diplômé en 2012 d'un Master 2
en ingénierie informatique, cela
fait maintenant plus de 10 ans
que j'exerce dans le domaine
du développement web.

Développeur confirmé en PHP,
j'utilise principalement le
framework Laravel et les CMS
Prestashop et Wordpress pour
mes diverses réalisations. Mes
années d'expériences diverses
et variées dans le domaine ont
fait de moi un développeur
perspicace et productif !

JOËLA ERIDAN
CURRICULUM VITÆ

    COMPÉTENCES

● PHP
● Laravel
● Livewire
● Vue.js
● MySQL
● API Rest
● Oauth2
● SSO
● Keycloak
● Docker
● PHPUnit
● Swagger
● Git
● Jira
● HTML5
● Javascript
● CSS
● Prestashop (PHP, etc…)
● Wordpress (PHP, etc…)

    EXPÉRIENCES

Développeur Full-Stack
INFOPRO-DIGITAL
04/2021 - 12/2022

Développement divers sur plusieurs projets du groupe
Infopro-Digital au sein d’équipes devOps :

● Développements en PHP natif, HTML, Javascript, CSS

● Développements en environnement Docker

● Développements Laravel 6, 7, 8

● Maintenance évolutive d’un back-office VueJS basé sur
Vuetify

● Mise en place d’un système SSO avec Azure Active
Directory sur le back-office

● Maintenance évolutive de deux  API Rest sur Laravel 8
(Incluant envoie de mail via router email, etc…)

● Utilisation de différents outils Laravel tels que Laravel
Passport, Laravel Horizon ou encore Laravel Telescope



● Utilisation du protocole d’authentification Oauth2 sur une
API Rest (Laravel)

● Mise en place d’un système d’authentification via Keycloak
sur une API Rest (Laravel)

● Mise en place d’un système complexe de gestion de rôles
et de permissions

● Maintenance évolutive d’une documentation Confluence
ainsi que Swagger

● Mise en place et maintenance évolutive de tests unitaires
(PHPUnit)

● Travail en équipe en utilisant du versioning (Git)

Développeur (de plugin) Wordpress - SACPRINT
01/2021 - 02/2021

Développement d'un module de confirmation de
commande lié à l’API du CRM Sellsy :

● Récupération des données du devis recherché par le
prospect via l’API

● Formulaire multipage de choix des différentes options
retenue par l’utilisateur (+adresse de facturation et livraison)

● Création d’une commande via l’API et transformation du
prospect en client.

● Envoie d’un mail de confirmation

Développeur Laravel - National Clôture
12/2020 - 02/2021

Développement d'une plateforme de gestion de stock sous
Laravel (Jetstream + Livewire).

Fonctionnalités de la plateforme :

● Création et gestion des produits, commandes, clients
(création, édition, suppression, filtrage, etc...).

● Gestion des stocks produit et calcul des stocks disponibles
et réservés en fonction des mouvements de commandes et
des entrées produits.

● Gestion des utilisateurs et de leurs droits (authentification
simple ou à double facteur).

● Affichage d'un panel récapitulatif de l'état de tous les
stocks avec des codes couleurs et une synchronisation en
temps réel (sans rechargement de page).

● Autres fonctions diverses (statistiques, etc...)

Développeur Prestashop - KLH / Le Chocolat des Français
07/2020 - 10/2020



Développement d'un module de connexion à l'EDI d'un
logisticien pour une boutique Prestashop.

Fonctionnalités du module :

● Déclenchement de l'envoi d'informations lors d'une
commande sur le FTP de l'EDI.

● Récupération des informations relatives aux commandes et
à leur traitement et synchronisation de leur état sur
Prestashop

● Envoi des modifications éventuelles sur une commande au
logisticien.

● Synchronisation du stock produit de Prestashop avec celui
du logisticien.

● Envoi d'alertes et de rapports au format CSV par email

Développeur Wordpress - SACPRINT
02/2020 - 06/2020

Connexion d'un formulaire sur mesure à un CRM :

● Récupération et traitement des données d'un formulaire de
commande sur mesure réalisé avec Quform en fonction
des les données récupérées via l’API du CRM

● Envoie des données traitées à l'API du CRM Sellsy

Développeur (de module) Prestashop - National Clôture
10/2019 - 11/2019

Développement d'un module Prestashop de génération de
panier sur mesure.

Caractéristiques du module :

● Formulaire multi-page responsive.
● Développement d'un algorithme de traitement des

données reçues pour générer un panier contenant les
articles adaptés aux besoins du client.

● Ajout des articles au panier ou au formulaire de demande
de devis.

● Interface d'administration et de réglage du module dans le
back-office.

Développeur (de plugin) WordPress - Fédération Française de
la Jeunesse Adventiste Nord
10/2019 - 12/2019

Développement d'un module sur mesure d'inscription
payante pour le site Wordpress de l'association.

Fonctionnalités du module :

● Affichage en frontend d'un formulaire d'inscription sur
mesure avec un short-tag.



● Paiement en ligne (via Paypal ) des adhérents après le
formulaire.

● Réception de la notification de paiement de la part de
Paypal via IPN.

● Enregistrement en base des informations des inscrits et du
statut de leur paiement.

● Envoie automatique d'un mail de bienvenue aux nouveaux
adhérents.

● Tableau de bord de gestion des inscriptions dans le
back-office avec différentes fonctions et options : Liste
détaillées des inscriptions, recherche d'inscriptions par
sémantique ou par critères, export en CSV, édition ou
suppression d'inscriptions, édition du mail de bienvenue,
etc…

● Migration du site web de l'association vers un nouvel
hébergement.

Développeur Web Full-Stack - SFB LABORATOIRES
01/2019 - 06/2019

SFB Laboratoires est un leader sur le marché des
compléments alimentaires.

J'ai été sollicité pour la création de deux sites développés
sous Prestashop (dont l'un incluait la migration des données
d'un ancien site), ainsi que le développement d'un blog
Wordpress et d'un mini-site promotionnel (sous Laravel).

Tâches réalisées :

● Scripting PHP, MySQL (Création et exécution de scripts)
● Développement de modules Prestashop sur mesure
● Modifications et améliorations de templates (HTML, CSS,

JavaScript)
● Mise en place de Catalogue Google Merchant
● Mise en place et paramétrage de Google Analytics
● Optimisation des micro-données (Google Search Console -

Rich snippets)
● Optimisations SEO diverses et variées

Développeur Laravel Full-Stack - Frontline Messenger
06/2018 - 01/2019

Frontline Messenger est une cause chrétienne et humanitaire
présente en France et en Asie.

Création d'un site internet multilingue pour l'association :

● Définition et mise en place de la structure de la base de
données

● Définition et développement de l’architecture du site
● Intégration du design réalisé par un web designer



● Développement d'une interface d'administration
permettant différentes actions aux administrateurs du site
(upload de documents, création de contenus, etc...)

● Mise en place d'un système multilingue

Développeur Web Freelance - Entreprises et Associations
diverses
01/2017 - 01/2019

● Création de sites internet et/ou développements divers,
Prestashop, Wordpress et Laravel.

● Développement spécifique WooCommerce sur Thème
WordPress

● Application de correctifs demandés par Google Search
Console (rich snippets/micro-données)

● Mise en place d'entonnoirs de conversion Google Analytics
● Optimisations SEO diverses
● Correctifs sur l'affichage et le positionnement de certains

éléments de la boutique en ligne
● etc...

Développeur Web En Chef - Beepeo
05/2012 - 08/2016

● Participation à la prise de décisions
● Responsable de l'équipe de développement
● Maintenance évolutive de 3 sites internet à fort trafic dans

le secteur de l'emploi
● Conception des structures PHP (POO, from scratch) et

MySQL
● Développement d'un moteur de recherche basé sur Sphinx

(recherche sémantique avancée)
● Développement et mise en place d'un moteur de

recherche incluant des calculs de géolocalisation
● Réalisation de différents scripts (PHP, MySQL) pour des

tâches automatisées
● Mise en place de web services pour l'application mobile
● Mise en place d'un système multilingue

    FORMATION

Master 2 en ingénierie informatique
Supinfo - École Supérieure d'Informatique
09/2011 - 06/2012

Obtention du Titre d'expert en informatique et système
d'information - BAC+5 (Master 2) après 5 ans d’études à
SUPINFO International University.



Master 1 en ingénierie informatique
Supinfo - École Supérieure d'Informatique
09/2007 - 06/2011

Obtention du Titre de spécialiste en informatique avec
distinction - BAC+4 (Master 1), après 4 ans d’études à SUPINFO
International University.

Baccalauréat S
Lycée Acajou 2
09/2004 - 06/2007

Obtention du Baccalauréat S (SI) Mention « assez bien »  en
2007 au lycée Acajou 2 en Martinique.

    LANGUES

Français : Natif
Anglais : Bilingue

    CENTRES D'INTÉRÊT

LE SPORT
Course à pied et randonnées
J'aime les randonnées en nature et la course à pied, seul ou
avec des amis. Je pratique le tennis depuis peu également.

LA FOI
Études et partages autour de la Bible
Je suis très actif et impliqué dans mon église.

LA MUSIQUE
La guitare
J'ai appris, étant plus jeune, à jouer de la guitare. J'ai de ce
fait une certaine sensibilité à la musique.

.


