
Freelance - Développeur - Concepteur

PIERRE FRUGERE

FORMATIONS ET DIPLÔMES

2016 - 2019 : École d'ingénieur en informatique 3iL, CCI Aveyron, Rodez
2014 - 2016 : DUT Informatique, IUT, Rodez
2014 : Baccalauréat Scientifique (S) option ISN, Lycée Alexis Monteil, Rodez

+33 (0)6 61 50 86 94

contact@pierrefrugere.fr

https://www.pierrefrugere.fr

COMPÉTENCES 
LINGUISTIQUES

Anglais : niveau universitaire + TOEIC

Espagnol : niveau scolaire

DERNIÈRES RÉALISATIONS

Création d'un site e-commerce pour So'Primeur (so-primeur.fr)
Missions : Mise en place et intégration front-end de la solution Prestashop en collaboration avec 
l'agence marketing "En Quête de Sens" (Figeac (46)), développement de divers modules afin de 
répondre au mieux aux besoins du client

Création d'un site vitrine pour Frugere Peinture (frugerepeinture.fr)
Missions : Améliorer la communication et la visibilité de l'activité artisanale de Frugere Peinture, 
développement d'un site sous Wordpress afin de présenter l'artisan, ses réalisations et de pouvoir 
le contacter rapidement en cas de besoin 

Création d'un site e-commerce pour La Rougette (larougette.fr)
Missions : Mise en place de la solution WooCommerce pour la vente de fruits et de légumes bio sur 
les marchés et dans les alentours de Rodez

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Octobre 2019 - Aujourd'hui : Développement de ma micro-entreprise spécialisée dans la 
mise en place et l'accompagnement en stratégie informatique (principalement web)

Juillet 2016 - Septembre 2019 : alternant au service informatique de la Quincaillerie 
Angles, Rodez (12)
Missions : gestion des différents sites e-commerces sous Magento, developpement de projet 
interne sous Symfony et AngularJS, mise en place de solution d'EDI en liaison avec l'ERP de 
l'entreprise

Avril – Juin 2016 : Stage DUT Quincaillerie Angles, Rodez (12)
Missions : mise en place complète (front-end et back-end) d’un portail intranet avec 
communication à un serveur LDAP (annuaire Active Directory)

COMPÉTENCES 
INFORMATIQUES

Langages informatiques : PHP, 
JavaScript, jQuery, AngularJS, HTML/
CSS, SQL, PL/SQL, VB, UML, Java, 
Java EE, C

Framework & CMS : Symfony, 
Magento, Prestashop, Wordpress, 
WooCommerce, Laravel (en cours de 
formation)

Logiciels : PhpStorm, Visual Studio 
Code, Eclipse, Docker, Git (Github), 
PuTTY, Bash, Inkscape, Visual 
Paradigm, Suite Microsoft Office

MES TARIFS

CENTRES
D’INTÉRÊTS

Musique

Bande-dessinée

Basketball

Voyages (Etats-Unis, Canada, Croatie, 
Tunisie, Angleterre, Italie, Portugal, 
Espagne, Belgique)

Pour de la tierce maintenance applicative (TMA) : 
50 € / heure ou 400 € / jour

Pour de la création ou projet plus complexe :
au forfait (me contacter)


