
COMPÉTENCES

 Intégration web 
HTML/CSS

 Standards web / 
accessibilité

 Développement PHP

 JS / Node.js / jQuery

 MySQL

 Laravel, Vue.js

 SVN, Mercurial, Git

 Configuration Nginx/
Apache

 Administration Linux

 Logiciels libres divers : 
LibreOffice, GIMP, 
Scribus, Inkscape, 
Kdenlive, Audacity… 

Noé
Cendrier

I N T É G R AT I O N  E T  D ÉVE LO PPE M E N T  WE B

EXPÉRIENCE

Depuis 2005
Dotclear (projet logiciel libre et open source de blog)

 Administration du serveur DotAddict (réinstallation et 
maintenance du serveur dédié, configuration Nginx, conversion en 
HTML statique des archives de thèmes pour dc1…)

 Création de thèmes et contribution (récente) au code source

 Interventions lors de rencontres et conférences autour du logiciel 
libre

 Trésorier de l’association Dotclear

Depuis 2003
Systèmes Linux

 Intallation/utilisation de systèmes GNU/Linux à titre personnel 
(Mandrake, Debian, Manjaro) 

 Installation de machines avec Ubuntu dans mon entourage

1993-2003
Maison Pour Tous de Chatou (78)

 Animateur théâtre, chargé de communication (rédaction éditoriale 
et conception des affiches, flyers et plaquettes de l’association, 
création du premier site web), accueil de spectacles et 
accompagnement d’artistes.

Depuis 1989
Comédien, auteur, metteur en scène

 A notamment interprèté Molière, Hugo, Rostand, Sauvajon et lui-
même.

 Écriture et direction de plus d’une dizaine de pièces pour ses 
élèves

Passionné par le web depuis plus de 20 ans, j’ai décidé d’en faire mon métier. 
J’ai un regard attentif et j’aime les nouveaux défis.

CON TACT



06 13 41 57 35
01 73 64 70 70



noe@noecendrier.fr



www.noecendrier.fr



@noecendrier



noé-cendrier



@noecendrier@mamot.fr



3 bis, allée Paul Langevin
F-92700 Colombes

DIPLÔMES /  FORMATION

Coding academy by Epitech
Formation Dev and Go, 2021

Formation développeur web à distance en 13 semaines + stage.

Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Licence cinéma-audiovisuel, 1996
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