Jean-Marc Larroque
Adresse : 4 chemin de Saint Jean
31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze
Mobile : +33 686 305 457
Email : contact@jeanmarclarroque.me
Site web : https://www.jeanmarclarroque.me

49 ans
4 enfants
Marié
Permis B

Français – Anglais - Espagnol

CHEF DE PROJET – DEVELOPPEMENT WEB – SEO / SMO – SOCIAL MEDIA
Synthèse professionnelle
Analyse fonctionnelle, gestion de projet et développement de SOA et d’outils e-commerce, e-marketing, B2B et B2C,
Approche métier de l’entreprise, identité visuelle, communication, réseaux sociaux,
Technologies Web, Wordpress, PHP, HTML, Javascript, jQuery, XML, VB, LLScript, bases de données MySql, Oracle, Sql-Server
Maîtrise des outils et méthodes de Web Design, PAO et rédactionnel, SEO et optimisation de services web aux réseaux sociaux,
Autonomie et rigueur, travail en équipe.

Expérience professionnelle
ECM-Bus / Airbus / Orange – (Toulouse – 31)

SSII

(3 ans)

• MS Sharepoint 2013 customisation javascript / CSOM / JSOM côté client. Avant-vente, analyse, quotation et vente de migration Sharepoint
2007 vers 2013 pour Airbus - ECM-Bus, suivi et meetings clients.
• Développement d’un Framework JS pour Sharepoint 2013 pour la simplification de la customisation.
• Analyse et développement d’un outil national de détection de la saturation du réseau de transport ADSL cuivre basé sur la projection des
constructions immobilières pour Orange.
• Développement thème Wordpress pour les laboratoires du CNRS.

La Maison de la Terre – (Poucharramet – 31)

Association

(3 ans)

http://www.lamaisondelaterre.fr

• Mise en place d’outils collaboratifs et cloud sur serveurs dédiés. SEO & SMO. Refonte du site internet, ligne éditoriale, identité graphique,
gestion des réseaux sociaux Facebook, Google Plus, Twitter, la création d'une application mobile, création print et communication audio avec
la création d'une web radio et la relation avec les radios libres locales.

PLM Support

(5 ans)

Linux, Windows
PHP, MySql, CMS Wordpress
Owncloud, Icecast, Feng
Photoshop, Illustrator

07/2010 ► 03/2015
http://www.cimpa.com

Concepteur application web SOA - Community manager
• En charge des portails Airbus Suppliers pour l’Entreprise Étendue. Conception d’un outil d’aide opérationnelle et fonctionnelle, de suivi
d’activité et de reporting KPI.
• Conception et réalisation d’un SOA transnational de gestion des résultats quantitatifs et qualitatifs des processus d’échange CAO sur une
architecture Darpa i3 pour le service Data Exchange.

Boxedlink – Blue Bird Bot – (Saint-Sulpice-sur-Lèze - 31)

Linux, Zend / OFT2
MS Sharepoint
Javascript, PHP, MySql, Ajax
CMS Wordpress

04/2015 ► actuellement

Bénévole - Responsable communication web & print – Social media & project manager

Airbus Cimpa (Geser-Best) – (Blagnac – 31)

10/2015 ► actuellement
http://www.atos.net

Développeur d’applications et Framework technologie web

SSII

(3 ans)

Unix, Linux, Windows
Perl, PHP, KSH, VBA
MySql, SQL-Server, Oracle

01/2012 ► 01/2015

Chef de projet - Analyste Conception - Développeur
• Conception et développement d’un service en ligne de carte de visites virtuelles associées aux QR Codes en 4 langues et d’un service robot pour
l’automatisation du community management sur Twitter.

Pirats Art Network – (Poucharramet – 31)

Association

(9 ans)

01/2009 ► actuellement
https://www.pirats-art-network.org

Co-fondateur – Président – Directeur Artistique – Chef de projet

• Valorisation et promotion internationales des arts et des artistes par les supports numériques. Pirats Art Network est présent sur Second Life,
Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion et différents sites artistiques français et étranger.
• Expositions internationales dans des galeries partenaire en France, Hollande, Australie et USA.

SMC Project / U-Spid / Note Bleue

Linux
PHP, Javascript, Ajax, SEO
CMS Wordpress, MySql

SSII

(18 ans)

Créateur d’entreprise / Chef de projet / Développeur / publicité numérique tactile
• Conception, réalisation et exploitation de systèmes multimédias de communication informatique et vidéo. 3 ans de collaboration avec la
direction marketing SNCF (DCKV) Paris, pour la mise en place de bornes Interactives publicitaires dans une centaine de gares.
• Conception et développement Intranet et Internet, systèmes e-marketing & e-commerce. Etudes préalables, analyses fonctionnelles,
conceptions de maquettes, rédactions de DOM, développement, Administration réseau et parc informatique.
• Conception, développement d’un outil mutualisé de gestion de données marketing, convergences Email, SMS, Fax, Courriers des options de
sorties de données. Conception et développement d’un système de serveurs d’envoi d’emails en masse appuyé sur l’outil de gestion de données.
• Développement d’une interface de borne interactive pour le marché américain, incluant une technologie client/serveur. Interaction Serveur
VB et Apache / Windows Server).
• Développement de sites Internet pour l’AFPA Alsace, Aquitaine et Midi-Pyrénées. Sites de recouvrement de créance et enquêtes financières,
mandataires judiciaires. Divers sites marchands.

Linux, Windows, OpenSim
PHP, Ajax, Flash, LLScript
CMS Wordpress, MySql

04/1991 ► 10/2009
http://www.notebleue.com
Linux, Windows
PHP, Ajax, Flash, ASP, Perl
MySql, MS-Sql Server
CMS Wordpress

Formation
1988 – 1989 : Bac G3 (Commerce économie).
1990 – 1991 : Ecole régionale des Beaux-Arts de Poitiers.
1996 – 2008 : Formations aux langages informatiques et bases de données.
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