Wilson LEGROS
Développeur web
et web mobile

TECHNOLOGIES INFORMATIQUES
Langages
HTML5, CSS3, Bootstrap 4, PHP, Javascript, JQuery, Python,
SQL
Bases de données

06.99.86.80.06
28, allée des Mésanges, 94400 Vitry sur Seine

MySQL, Postgrès
Infrastructure logicielle, socle d'applications

wilson@wilson-legros.com

Linux Debian, Apache, LAMP, REACT, Symfony, Wordpress

https:// www.linkedin.com/in/wlegros
Site web

https:// www.wilson-legros.com

COMPETENCES
Développement web et web mobile

FORMATION
Développeur Web et Web mobile
mai à novembre 2020
Philiance, Courcouronnes (91)
Accompagnement à la création d’entreprise
2014
AFPA – Créteil (94)
Formations techniques et managériales
2013
Learning Tree International - Clichy (92)
Administration de bases de données Oracle
2001
Demos Formation – Paris La Défense (92)
Technicien Supérieur d’Etudes en Constructions
Métalliques
Diplôme de niveau III (BAC +2)
1994
AFPA - Champs sur Marne (77)

Programmation et création de l'architecture technique du site
web, de l’application mobile
Organisation de tests pour vérifier le bon fonctionnement des
différentes fonctionnalités mises en place
Apport d'une aide technique aux clients, fourniture d’une
documentation technique et fonctionnelle, assurer le suivi et la
correction des problèmes rencontrés dans le temps.
Gestion de projet
Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
Etablir un cahier des charges, réaliser un appel d'offre
Contrôler la conformité de réalisation
Superviser un projet de déploiement (matériels, système,
réseau, postes de travail, logiciels)
Systèmes d'information

BAC L
1987

Lycée Einstein – St Geneviève des Bois (91)

Superviser des études d'architecture fonctionnelle et technique
de systèmes d'information

EXPERIENCE PROFESIONNELLE

Définir et contrôler l'application des procédures qualité et
sécurité

Développeur Web (stage)
novembre 2020
Safesanté, St Maur des Fossés (94)

Définir la stratégie des évolutions, de l’organisation, proposer
des solutions techniques

Auto-entrepreneur

Définir, établir et mettre en œuvre une gestion des risques

Wilson LEGROS EIRL – Création de sites Web

Depuis janvier 2016

Vitry sur Seine (94)

PDG
Sasu BENARD et LEGROS – Commerce en ligne

2015 - 2018

Vitry sur Seine (94)

KEESING France – Revues de jeux « Sport Cérébral »

Levallois Perret (92)

FIABCI International
Assoc. Internationale des Professionnels de l’Immobilier

Définir, mettre en place une politique de sous-traitance
Paris (75008)

Délégué Informatique Régional IDF, Bretagne et Normandie
DELTA DIFFUSION (médiapost)
Distribution de prospectus en boites aux lettres

2000 - 2002

Palaiseau (91)

Technicien Micro-Réseau

Technicien Informatique
KELLY SERVICES – société d’intérim

Gérer le budget global d'une structure
Compétences transverses
Audit interne : analyser les données d'activité de la structure, du
service et identifier des axes d'évolution et définir les besoins
Identifier la demande, traduire un concept ou un script en
représentation visuelle

ARTIC – Distribution de prospectus en boites aux lettres

1996 - 2000

Management
Diriger, superviser un service, une structure, une unité de
production

Responsable Informatique

2003 - 2004

Installer et intégrer le matériel (station, équipement réseau,
périphériques, ...) dans l'environnement de production et
configurer les ressources logiques et physiques
Former un public à l'utilisation d'un équipement, rédiger, mettre
à jour une documentation technique

Responsable des Systèmes d’Information
2005 - 2012

Assistance technique

Ivry sur Seine (94)

Paris 13 (75)

Concevoir le schéma directeur et superviser les modalités de
mise en œuvre
Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)

