
Samuel DIDIER-LAURENT 
Informaticien - Développeur informatique

Profil 
Curieux - Créatif - Passionné 
Je suis passionné par les nouvelles technologies de l’information. Je réalise une veille 
technologique sur les dernières méthodes de développement web du monde libre, sur 
l’ergonomie, l'usabilité et le comportement des internautes.  

Expériences professionnelles 
Oct 2011- mai 2012 Téléperformance, agent helpdesk (intérim) 
Agent helpdesk pour Mobistar ADSL/téléphonie fixe. (100n employés sur Bruxelles) 
Prise en charge client. Expertise du problème technique et aide en ligne. Création et gestion de 
dossier sous peopleSoft. 

Dec 2007 - mars 2009  Only for DJ’s, webmasteur (cdd) 
Magazine «onlyfor dj’s» spécialisé dans la musique électronique.(5 employés + pigistes) 
Refonte, actualisation et promotion du site internet. Réalisation de bannières publicitaires.  Création 
d'une boutique en ligne PHP/mySQL from scratch. Animation de forum. 

Oct 2004 - nov 2006 Legris industrie, développeur (alternance + cdd) 
Société de solution de logistiques matériel et software. (150 employés) 
Réalisation de modules pour intranet post-nuke PHP/mySQL. Module de gestion des congés, des 
sales de réunion, demande de déplacements, planning général (projet de soutenance). 
Module de gestion des contrats clients dans une application de call center PHP/Oracle. 

Mai 2003 - sept 2003 CERVEX Technologie, développeur (alternance) 
Entreprise innovante de système informatique déporté et infogérance. (4 employés) 
Création de sites internet statiques et dynamiques (HTML, CSS, PHP, mySQL). Recherche 
d’interfaçage en PHP pour ZyLAB (GED - gestion électronique de documents). 

Sept 2002 - fev 2003 CPRH, technicien informatique / développeur (alternance) 
Entreprise de rénovation de toiture (12 employés).  
Création d’un site internet vitrine statique (HTML/CSS). Installation de postes en réseau. Etude 
préliminaire d’un logiciel de prospection en PHP/mySQL avec ajout de liste d'appel via excel. 

Etudes & Formations 
2006 Licence informatique SIL option Chef de projet 

Université de Roanne 42 Loire France (alternance cours + entreprise)

2005 BTS Informatique de Gestion option développeur d’application 

CerFoP Roanne 42 Loire France (alternance cours + entreprise)

2001-2003 Étude de médecine première année 

Université Jacques Lisfranc St-Etienne, 42 Loire

2001 Bac S SVT 

Lycée Polyvalent Carnot Roanne, Loire 42 France


ADRESSE
Place cardinal Mercier 30 
1090 Jette

_________________________________

TÉLÉPHONE
+32 (0)4 72 08 58 19

_________________________________

ADRESSE ÉLECTRONIQUE
s.didierlaurent@gmail.com

Centres d'intérêt 
Informatique, Internet, Gadgets technologiques, Mangas, 
Bande dessinée, Animation japonaise, Courts métrages, Films 
amateurs.

Compétences informatiques 
Technologies internet, Bases de données, 

Traitement de texte, Présentations. 

Compétences linguistiques 
Français 
Anglais 

Néerlandais NT2 

Permis B 
Disponible immédiatement 

34 ans - en couple
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