
HELMBACHER Fabrice
fabrice@fabriceh.com

Analyste-Programmeur – Développeur Web

15 ans d’expérience

Compétences

•Développement web :
  PHP / Mysql – HTML / CSS – JQuery – Actionscript - Zend Framework

•Langages de programmation :
  Delphi - C/C++ - Visual Basic.

•Base de données :
  ORACLE - SQL Server - MySQL.

•Système :
  Unix / Linux : administration desktop/serveur

Formation

•Post-BTS/DUT :  Bases de données et réseaux 
•DUT Informatique :  Obtention 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2010 : Travail en indépendant.
Développement web
PHP/Mysql, Zend Framework

2006 – 2010 :  Solution-Internet, Lutzelhouse,
Développement et maintenance de sites Internet.
Développement d'un intranet de gestion.
Développement Framework interne
Administration de serveurs Web/Mail/Dns 

2003 – 2005 : Scierie A. Friederich, Rosheim,
Mise à jour d’une application d’optimisation de découpage de grumes 

2001 - 2002 : Société Ausy, Strasbourg,
Conseil de l'Europe (3 mois) Administration, surveillance et optimisation des serveurs Web
CTS (6 mois) Développement d'un système de gestion de la position et l'état des Trams.
APAVE  (4 mois) Développement d’un outil de saisie, édition et suivi d’offre génie Civil.

2001 : Agence Novembre Multimédia, Strasbourg,
Développement de sites Internet, Intranet et CD-Rom.
développement d’un outil intranet de gestion de planning (php/mysql)
Développement d’applications ludiques (Flash/Actionscript)

2000 : Scierie A. Friederich, Rosheim,
Étude, conception et développement d’une application d’optimisation de 
découpage de grumes 

1997 - 2000 : Solidarité Rurale et Urbaine d'Alsace (Mutuelle d'assurance)
Responsable informatique
Administration du serveur Unix, bdd Oracle, du parc de PC.
Maintenance et développement de progiciels de gestion 

1996 : Contrat en Intérim à EDF,
Rédacteur aux Ressources Humaines
développement d’un outil de gestion anticipée des emplois et des 
compétences.

1995 : Stage à ORACLE France,
projet de gestion de prêts immobiliers(Developer 2000)

1995 : Stage Erasmus à Institut d'astrophysique de Liège 
Interfaçage d’un PC avec un analyseur de spectre.

Centre d'intérêts

Photo, Parapente, Ski/Snowboard,
Monitorat Fédéral ski/snowboard. - BAFA – Qualification Biplace parapente
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