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TARPIN Christophe
101 Cours Gambetta
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: 06.26.26.34.40

Passionné par le web et ses technologies, fort d’une expérience de plus de 7 ans
au poste de Webmaster pour le groupe Jean Delatour, je suis actuellement en
recherche active et suis une formation de développeur nouvelles technologies
(PHP/MySQL/Symfony2 et JAVA)

COMPÉTENCES
Web :
HTML, PHP, MySQL, Symfony2, JAVA, HTML, CSS, JQuery,
Javascript, Dreamweaver, Flash, Photoshop, W3C, SEO, Google AdWords,
Google Analytics, Campagne Emailing Marketing, Ergonomie site ecommerce,…

Informatique :

: chris.tarpin@gmail.com
: http://www.chris-tarpin.fr

DIVERS
Né le 15 Août 1973
Permis A, B
Divorcé - 1 enfant
(6 ans, droit de visite)

Administration système/réseaux Windows, Mac OS, MS
Office, FTP, Réseaux IP, SQL.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015 à aujourd’hui - CSP (Contrat Sécurisation Professionnelle)
Formation Développeur Nouvelles Technologies (PHP & JAVA) à l’AFIP, Villeurbanne.

2008 à 2014 – Webmaster – Groupe Jean Delatour - Lyon
En collaboration avec un Webdesigner et une équipe informatique, je gérais le contenu du site de ecommerce
du groupe
- Création nouvelles rubriques et thème relatif à un site de e-commerce (module de recherche par
mots clés, filtre de recherche par thème,…),
- Mise en place des opérations commerciales (slides),
- Réalisation d’animations en Flash,
- Mise en place de jeux concours (pages web et structure informatique),
- Veille technologique afin d’implémenter les dernières tendances et d’améliorer l’expérience utilisateur
(Implémentation de JQuery et Ajax),
- Mise en place d’un module de retours produits pour les clients du site : Étude des besoins et des
process, rédaction du cahier des charges, développement informatique en collaboration avec les
développeurs du service informatique, mise en production.
Gestion du SEO : Contenue du site avec mots clés en correspondance avec le domaine d’activité, URL
Rewriting,
Gestion campagnes Google AdWords et reporting,
Mise en place de Google Analytics, analyse et reporting mensuel de l’activité du site,
Gestion des campagnes d’emailings marketing via Campaign Commander de SmartFocus (création et
optimisation des emails pour une meilleure délivrabilité),
Mise en place du Notification Message Plateforme de SmartFocus (Envoi automatique d’email de relance
de panier abandonné, envoi de message en automatique suivant un scenario défini,etc..)
Assistance technique du service client de la boutique Internet.

2001 à 2008 – Adjoint Responsable Informatique – CFM – Marseille
Chef de projet
- Mise en place de l’ERP Proginov pour 3 sociétés du groupe, étude de l’activité et des process,
rédaction du cahier des charges, étude des différentes offres du marché, sélection de solutions et choix
technique final, Mise en production, Organisation et formation des utilisateurs
- Mise en place et administration d’un serveur de messagerie multi-domaines MDaemon, calendrier et
contacts partagés, Mise en place de la solution antispam MailInBlack.
Administrateur Systèmes/Réseaux
- Administration réseau Windows (LAN et VPN opérateur, 9 sites distants), PDC sous Windows 2003
Server, serveurs Citrix en Load-Balancing sous Windows 2000 Pro et Citrix Metaframe XPa FR3, et
gestion de l’Active Directory (profils utilisateurs locaux et itinérants),
- Gestion des imprimantes sous Citrix, des droits utilisateurs par groupes, mise en place de GPO,
NFUSE, configuration de postes (PC et clients légers).
- Gestion de la sécurité du système grâce au déploiement d’e-Trust Antivirus (CA) et administration d’un
firewall/proxy/relais smtp ARKOON.
- Administration de la Gestion Commerciale, Comptabilité et Banque de Paiement de la ligne Modulaire
500 de SAGE, intégration comptable, articles et tarifs, préparation de marchés publics.
Webmaster
Réalisation des sites du groupe

FORMATION
Mars à Juin 2015 : Formation Développeur Nouvelles Technologies à L’AFIP (Villeurbanne)
- PHP : Fonction de base, fonctions avancées, MySQL, Perfectionnement et Framework.
- JAVA : Niveau 1 (bases & POO), niveau 2 (App. Graphiques, Applets et Accès Base de
Données) et niveau 3 (Threads, Flux et fichiers)

2012 : JQuery, Groupe Orsys , « JQuery, développer des applications Web 2.0 » - Lyon
2006 : Flash, IB Formation, « Dynamiser un site web avec des animations Flash » - Paris
2001 : Maitrise Informatique, Option Système et Réseaux, au CMI (Centre Mathématique et Informatique) de
Marseille (Mémoire sur la sécurité Internet et les Firewalls)

2000 : Licence Informatique, au CMI (Centre Mathématique et Informatique) de Marseille
21997/1999 : Élève ingénieur en 1ère année à l’École Nationale Supérieure de Physique de Marseille
1994/1997 : Classe Préparatoires aux Grandes Écoles d’Ingénieur
1994 : Baccalauréat Technologique en Électronique (F2)

LANGUES
Anglais : Courant.
Allemand : Notions.
Espagnol : Notions

LOISIRS
Moto, Randonnée, Voyages
Sports : Lutte-Contact,
Capoeira, Karaté.
Cinéma, Lecture
Graphisme, Design

