Gilles Vauvarin

25 ans d'expérience dans la conception et le développement web.

gilles.vauvarin@unige.ch
+33 06 19 89 10 32
CV détaillé en ligne

10 ans d'expérience dans l’enseignement universitaire, webdesign et CMS WordPress.
11 ans d'expérience dans l’entrepreneuriat et le freelancing.

Technologies
Côté serveur :
●
●
●
●
●
●
●

PHP
NodeJS
CMS (Kirby, WordPress, Concrete5)
MySQL, MariaDB, Postgres
AdonisJS
Linux
Caddy Server

Formations
Côté client :
●
●
●
●
●
●
●
●

HTML
CSS
Tailwind, Bootstrap
JavaScript
Alpine JS, JQuery
Eleventy - Nunjucks
Svelte
Git

Expériences professionnelles
Depuis 2012

Ingénieur de développement web indépendant

UNIGE - HUG Rattaché au département de Cybersanté et de Télémédecine des HUG sous la direction
Campus Biotech du Pr Geissbuhler et au département des Relations Internationales de l’Unige sous la
Genève direction de M. Willa puis Me Mezlef, je suis mandaté auprès de différents services pour
prendre en charge la conception, la création, la mise en production et la maintenance de
projets web. Je suis le principal interlocuteur des mandataires pour la récolte des besoins
et le suivi technique du projet.

2008 - 2012

Responsable du département informatique et multimédia

Groupe EAC Responsable d’équipe, je gère et coordonne tous les projets en lien avec l'informatique
Paris au sein d'une école de 350 élèves. Je suis en charge de la création et de la maintenance
des supports de communication web, de la gestion du parc informatique, de la relation
avec les prestataires externes et du support auprès des utilisateurs (direction, personnel
administratifs, enseignants et étudiants).

2002 - 2005

Analyste - Concepteur réalisation

CRAMIF Au sein de la Caisse Régionale de l’Assurance Maladie de l’Ile de France, j'ai en charge
Paris le développement d'applications web pour les services internes : récolte des besoins
utilisateurs, rédaction du cahier des charges et développement de l'application. Je
participe également, en tant que développeur web, au sein d'une équipe de 7 personnes,
au développement d'une application nationale de gestion et de paiement de l'invalidité.

1998 - 2001

Webmaster - Développeur web

GIFAS Au sein du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, j'ai en
Paris charge la maintenance de l’annuaire des adhérents et le développement de nouvelles
fonctionnalités du site du GIFAS, organisateur du salon aéronautique du Bourget.

1997

Inspecteur puis chef d'équipe

ONIC Au sein de l’Office National Interprofessionnel des Céréales, je suis en charge de
Caen l'inspection des dossiers des demandes d'aides Européennes en lien avec la Politique
Agricole Commune (PAC). J'encadre une équipe de contrôleur PAC. En tant que chef
d'équipe, j'assure le suivi des dossiers des inspecteurs.

1996 - 1997

Clients
Université de Genève / Hôpitaux Universitaires
de Genève / Infos Maladies Rares / Eurordis /
Université de Corte / Caisse d'Assurance
Maladie de l'île de France / Century 21 / Dalloz
formation / Derichebourg / HSBC / Aedian SI /
Cardi Web / Groupe EAC / Makina Corpus /
GIFAS / ONIC / All-Net / Maison Pollet ...

Entrepreneuriat
Fondateur de K-Review
Application web de gestion d'appels à projets.
Vente de prestations de service : installation,
hébergement, maintenance, support.
Co-fondateur de Peaxl
Plateforme web de vente de thèmes
WordPress (Société dissoute).

Ingénieur d’études web puis analyste

Aedian SI Au sein d’une société de service informatique, je participe au développement de l'intranet
Paris et aux développements de projets clients. Je forme également les nouveaux
collaborateurs aux technologies web.

1998

DEA d’Écophysiologie des Invertébrés
(Master Recherche, Bac +5)
Université de Jussieu Paris VI
Septembre 1995

Web Designer indépendant

Clients Je réalise les briefs créatifs avec les clients, crée une identité visuelle (logo et site web) et
Paris produis des maquettes graphiques à partir de wireframes.

2005 - 2006

Développeur Fullstack JavaScript
Organisme de formation O'Clock
De Juin 2020 à Février 2021 en temps plein
(3 mois de cours + 4 mois de stage)

Intégrateur web

Allnet Au sein d'une agence web, j'intègre des maquettes graphiques en pages web pour les
Mondeville projets de site web des clients. Je suis également chargé de réaliser des contenus web
pour alimenter le site corporate de l'entreprise.

Activités d’enseignement
Université de Corte - IUT Di Corsica
Licence Professionnelle,
Métiers du Design parcours Activités et
Techniques de Communication.
Cours en responsabilité depuis 2008 / TD / TP
Utilisation du CMS WordPress pour la création
de site web (30h/an)
Cours en responsabilité depuis 2008 / TD / TP
Les fondamentaux du Web Design (24h/an)
Membre du jury d’évaluation de fin d’année

