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Patrick Prémartin
30 bd de Ménilmontant
F - 75020 Paris
France

né le 12 Janvier 1972
à Gardanne (France, 13)

Internet: http://patrick.premartin.nom.fr
Tél: (+33) (0) 1 47 97 09 41
Mél: patrick@premartin.nom.fr

Nationalité française

Célibataire, sans enfant

Titulaire du permis B
(sans véhicule personnel)

Diplômes obtenus:
•
•

DUT Informatique en 1992 à l'IUT d'Aix en Provence
BAC C en 1990 au Lycée E. Zola d'Aix en Provence

Activités professionnelles (en rapport avec le poste demandé):
•
•
•
•
•
•
•

depuis janvier 2001 : nombreuses interventions notamment pour l'Académie des Sciences Morales et
Politiques, FS Production, le GRETA des métiers de l'Hôtellerie de Paris, HPP et Médianim.
d'octobre 2001 à nos jours: consultant pour la société Olf Software (http://www.olfsoftware.fr), société
de service et ingénierie informatique (développement d'applications PC, maintenance matérielle,
développement, hébergement et référencement de sites internet, formation à internet et Windows)
de mars 2001 à nos jours: participation au projet associatif Planète Solidarité
(http://www.planetesolidarite.org) de mise en œuvre d'une plate-forme internet améliorant la visibilité
des associations auprès du grand public à un niveau local et national
de juillet 2000 à nos jours : concepteur et développeur des sites de la société 1001tests
(http://www.1001tests.com), éditrice de contenus (quiz, tests de personnalité, tests de QI)
de septembre 1999 à nos jours: concepteur et développeur des sites de la société La Vague
(http://www.lavague.com), éditrice d'annuaires sur internet
de mai 1997 à décembre 2001: Netbusiness (http://www.planetediscount.com), commerce en ligne de
matériel informatique, hifi, électronique...
de mars 1994 à mars 2000: Initial Textile Services (http://www.btb.fr), loueur de linge et blanchisserie
industrielle

Ma recherche:
Il est à noter que je ne recherche que des postes de durée déterminée ou à temps partiel, soit en tant que salarié
(CDD ou autre type de contrat avec limitation de durée), soit en tant que prestataire par l'intermédiaire d'une
autre structure (Olf Software, portage salarial ou agences d'intérim).
J'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux sites depuis 1997, en tant que donneur d'ordre, responsable de
projet en relation avec des sociétés extérieures, développeur/concepteur et graphiste. Cette expérience m'a fait
arriver à la conclusion que la partie technique est celle dans laquelle je peux le mieux mettre en valeur mes
compétences afin d'aboutir au résultat recherché. J'interviens actuellement en tant que prestataire extérieur pour
plusieurs sociétés clientes de Olf Software, mais aussi parfois en tant qu'intérimaire, ce qui me permet de
dégager du temps libre et de me consacrer également à des projets associatifs.
Au fil des ans je me suis spécialisé dans les sites dynamiques, la charte graphique étant déjà définie ou à faire.
Que ce soit pour une petite application de gestion interne à une entreprise ou une solution de e-commerce
complète, l'interfaçage d'une base de données avec des pages HTML est devenu mon activité principale. Cela ne
m'empêche ni de savoir très bien référencer un site sur les moteurs de recherche, ni de réaliser des sites
documentaires statiques.

Mes champs d'intervention:
Selon les missions, l'intervention peut se faire en cumulant ces différentes actions.

Coordinateur/médiateur
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Faire l'interface entre différents prestataires ou services à l'intérieur d'une entreprise afin de simplifier le travail
de chacun dans l'obtention d'un projet commun destiné à convenir à tous.

Analyste
Identification des besoins dans un projet défini, vérification que ces besoins sont informatisables et cohérents,
rédaction des documents destinés aux utilisateurs et développeurs pour que le projet aboutisse sans retour en
arrière ni modification tardive des spécifications.

Développeur
Développement d'une application ou d'une partie de celle -ci, à partir d'une analyse fournie et validée par le
donneur d'ordre.

Référenceur
Dans le cadre d'un projet internet, adapter les pages du site pour les rendre référençables le plus efficacement
possible sur la majorité des moteurs de recherche cibles et soumission de l'enregistrement du site aux dits
moteurs de recherches et annuaires.

Hébergeur
Par l'intermédiaire de Olf Software, hébergement de tout site internet/extranet statique ou dynamique sur les
serveurs de la société.

Formateur
Formation sur l'utilisation d'internet ou ses concepts, sur l'utilisation de logiciels spécifiques et sur les
applications développées.

Logiciels:
Notions

Pratiqués
Maîtrisés
Apache
CIEL comptabilité
Button Fly
CIEL gestion commerciale
FrontPage
Acrobat
DB2/400
FTP Expert
Linux
dBase
Interbase
Photoshop
Dreamweaver
MS-DOS
SAGE ligne 30
Excel
MySQL
Sendmail
Internet Information Server
Web Expert
SQL Server
OS/400
Windows 3, NT, 9x, Me, 2000
Paint Shop Pro
Word
Paradox
WS-FTP
Windows XP

Langages de développement:
Notions
Pratiqués
Maîtrisés
ASP
batch sous MS-Dos
Delphi
batch sous Linux
CL/400
HTML
DHTML
GAP 3 (sur AS/400)
PHP
Java
Javascript
SQL
XML
Synon/2e
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