Yonnel KURTZ
* 5, rue de l’harmonie, 75015 PARIS
' : 07 61 72 79 12 / 01 48 28 15 78
? : yonnel.kurtz@gmail.com
55 ans, français, vie maritale, 2 enfants
Société : yonnel Kurtz (Entreprise Individuelle)

Freelance

COMPETENCES INFORMATIQUES
Gestion de projets, direction d’équipes de développement, analyse et conception, développement
dans des environnements propriétaires (ex : Flash et Actionscript II et III) ou Open Source
(PHP5/MySql/JQUERY, CAKEPHP, ZEND, Ajax, SPIP, DRUPAL, WORDPRESS, THELIA, JOOMLA),
maintenance Informatique (conseils en organisation), administration système.

DERNIERES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
05/04-ce jour

Conception/réalisation de sites Internet et d’outils informatiques spécifiques

• Système de Gestion de Contenu (C.M.S. Open Source)
• WORDPRESS : Ecole Nationale Catholique (http://www.blomet-enc.fr) - 2015

• Drupal 7 : CSFRS (site institutionnel – refonte du site du Conseil Supérieur de la

•

•

Formation et de la Recherche Stratégiques depuis Wordpress), Jussieu - INSERM
UMR_S (refonte du site vitrine http://ics.upmc.fr/)
• SPIP 3 & 2 : TRUSTED-LOGIC (Site vitrine, refonte du site www.trusted-logic.com), NDO
(Site vitrine école privée catholique, avec gestion des familles en backoffice www.ndo.fr),
INRA-IFRIS (Site institutionnel pour unité de recherche, refonte du site www.inra-ifris.org/),
site personnel et site vitrine du dessinateur Rapaport (www.rapour.com,www.gillesrapaport.com), ASSEMBLEE DES FRANÇAIS A L’ETRANGER ou AFE
(www.assemblee-afe.fr - site institutionnel. Développement plugin et formation des
administrateurs), HPSAS (www.hpsas.com – site vitrine, Orange (SPIP/Thelia – site ecommerce), Dragon-Stadium (www.dragon-stadium.com – site vitrine), « Aux oliviers »
(http://www.auxoliviers.com/ - chambre d’hôte), clubs sportifs (www.addps.fr – site
associatif), etc.
• CAKEPHP : France Telecom : Configurateur PABX (CAKEPHP)
• ZEND Framework : Vuitton : Gestion du Media Plan international
• JOOMLA : crèche petit navire (http://www.crechelepetitnavire.fr/)
Flash
• IBPI (www.ipbi.fr – site vitrine. Développement + formation auprès des graphistes
Divers
• ANCIENS ELEVES (Site communautaire pour écoles privées – PHP5, MySql , JQUERY),
INRA/IFRIS (jQuery/PHP – Hightscharts & TimeGlider, www.inra-ifris.org/), Fédération
Internationale de SAVATE (PHP/XHTML/CSS MySql – Gestion des compétition avec
inscription Internet, gestion en temps réel de la compétition), SAFECOMP
www.safecomp.ch – site vitrine), John Vautier, (districtdzine.com et districtdziner.com),
SPORT7ONLINE, (PHP/ MySql XHTML/CSS – site e-commerce), Raze (site ecommerce + outils de gestion de stocks et de commande, …), A.D.P.P.S. (gestion
administrative des inscriptions avec outils d’aide à la décision), sites de préfectures et
d’administration centrale (ZOPE, Python, PHP/ MySql , C++)

02/91-04/04
Chef de projet - Ministère de l’Intérieur
• Encadrement de projet
o
Chef de projet d’applications nationales : Gestion de l’Habillement de la
Police Nationale, Balingo (contrôle de gestion), Permis de conduire.
• Chef de projet
o Analyse/Conception des projets nationaux Carte d’Identité et Passeports ,
Permis de conduire, Carte Grise
o Analyse/Conception et réalisation de sites Internet/Intranet pour l’administration
territoriale (préfectures - sites collaboratifs avec ZOPE/CMF/Python, PHP/MySql
ou ASP/MySql : Bordeaux, Ain, …)
o Consulting auprès des préfectures : Suivi de leurs projets Internet (Ain, Corrèze,
Indre et Loire, …)
o Analyse/Conception et réalisation d’applications pour l’administration territoriale
(gestion des Armes, …) ou l’administration centrale (TELETRANSMISSION télé-services, ELECTION - centralisation nationale des résultats) ou des
organismes rattachés (I.H.E.S.I. - gestion documentaire)
• Formateur
Formateur auprès de préfectures « pilotes » : ZOPE et administration, ASP et
Dreamweaver, l’utilisation et la maintenance des sites collaboratifs
•

Développeur
Développement pour la Direction de la Police Nationale du projet « Portail de
recrutement de la Police Nationale » (Python)

10/89 - 02/91 Ingénieur Principal - IBSI / Société de service
• Missions de « consulting » sur les environnements Bull DPS7 et DPS8 (audits systèmes,
administration base – IDS et Oracle et de conception des systèmes d’information - base
nationale des « Etrangers » pour le Ministère de l’Intérieur)
• Chef de projet Courrier Parlementaire, pour le Ministère des Armées
• Conception des dossiers techniques pour les réponses d’appels d’offre (Etat, assurances,
etc.)
• Analyse et conception d’un système Expert pour le Bâtiment
FORMATIONS
1993

Master « Systèmes d'Information et de Connaissance » – I.A.E. Paris (http://siciae.univ-paris1.fr/listdipl.html)
Mémoire « Méthodes et Langages Orientés Objets »
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

Sport (de combat)
•
Président du Comité Départemental de SAVATE Boxe Française de Paris entre 1996 et
2011, Directeur Sportif de la Fédération Internationale de Savate entre 2008 et 2010, membre
du Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE Boxe Française de 1996 à 2000
•
Organisateur d’événements sportifs (Championnats du monde – 2006, 2008, 2010,
Championnats nationaux et départementaux)
•
Instructeur de Savate (B.E.E.S. 2) en France et à l'étranger (Asie, Europe, Etats-Unis).
Divers
Anglais lu, parlé et écrit (niveau scolaire+)
Voyages et rencontres avec autres cultures

