
FRÉDÉRIC
CARBAIN
FULL STACK DEVELOPER
SYMFONY / WORDPRESS

Bonjour !
Fléxible et entreprenant, je me mets à votre disposi-

tion pour intervenir sur l'ensemble des couches de la 

stack technique, que ce soit sur Symfony ou sur 

Wordpress. Je peux également mener vos projets 

web en total autonomie maîtrisant le front (HTML, 

CSS, Twig, Javascript) et le back (PHP, SQL).

Ayant régulièrement eu recours à des prestataires 

externes lors de mes expériences, je peux également 

sourcer et manager des équipes internes ou 

externes.

CONTACTS

TÉLÉPHONE :  06 78 92 67 51

EMAIL : fcarbain@yahoo.fr

WEB : www.frederic-carbain.info

17 rue Jacques Cartier

78180 Montigny Le Bretonneux
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DIPLÔMES

MASTER HEC ENTREPRENEUR
Ecole de management de Normandie | 2005 - 2007

LICENCE ECONOMIE
Université de Versailles-St-Quentin | 2001 - 2004

DEVELOPPEMENT SYMFONY WORDPRESS ET SEO
Auto-entrepreneur | 2018 - 2020

DEVELOPPEMENT SYMFONY
Auto-entrepreneur | Université de Paris | 2021

• Création du site Askor.xyz à l’aide du framework Symfony

• Intégration d’un design et création de la logique des questions / réponses

• Création du site de vente Annonces-legales.org

• Référencement naturel SEO

• Création de l’application KilonovaCatcher sous Symfony

• Développement de modules/services en Javascript et php

• Intégration graphique

DÉVELOPPEMENT WORDPRESS
Le Nouvel économiste | Paris | Février - Août 2018

• Intégration du nouveau design du site web

• Développement JavaScript et PHP

• Optimisation SEO interne

CHARGÉ DE PROJET WEB / COMMERCIAL
Synalcom | Avril 2015 - Avril 2017

• Création du site web institutionnel et de la boutique en ligne

• Référencement naturel et payant des sites internet

• Mise en place des processus et de l’organisation pour la boutique web

• Gestion commercial et conseils aux clients pour la boutique web

CHARGÉ DE PROJET SEO
Linkeo | Mars 2013 - Juillet 2014

• Relation client et service après-vente

• Formation et coordination avec les commerciaux

• Optimisation et refonte des processus existants

• Campagne SEA et audit SEO des sites des clients

Auto-entrepreneur
2008 - 2013

• Création de sites web sous Wordpress

• Création de la plateforme Monbook (plateforme pour artistes)

• Création de la société Cocktail Minute (livraison à domicile)

Php

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


