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Expérienc prof sionnell (2012 à aujour 'hu )

 06 28 34 71 53

Développeur Web Hiﬂow Paris / Depuis septembre 2017

Compétenc

Participation à la maintenance, au debugage et à l'ajout de nouvelles
fonctionnalités sur la plateforme Hiﬂow.com, son admin et les différents site
associés.

PHP / MySQL / Eloquent

Création de nouvelles fonctionnalités Back et front;
Re-développement du back en architecture micro-services ESR.
Amélioration des outils internes et externes ;
Gestion quotidienne des ticket de bugs et maintenance ;
Développement d’outils d’optimisation logistique ;
Amélioration de l’UX et l’UI ;
Communication avec les équipes sur les nouvelles fonctionnalités;
Collaboration avec l'équipe produit pour le développement de nouvelles
fonctionnalités
Estimation des tâches en équipe sur un modèle SCRUM (planning poker)

Javascript / Jquery / Backbone

De même collaboration avec le reste des équipes et les fondateurs sur des sujets
transverses (commerciaux, produit, marketing, écologie, R&D) à travers un plan
de développement détaillé de l'entreprise et de la gestion de projet.

Langu

BackEnd : PHP / MySQL / Eloquent (Laravel)
FrontEnd : Javascript / CSS3 /HTML / Backbone.js / React.js
Devops : Github / Docker / Circle CI / Kubernetes
Management Projet : Asana / Slack
Hébergement : Google Cloud Platform

HTML / CSS / LESS
GIT

Anglais
Allemand

Developpeur Web Horizontal Software Paris / De décembre 2014 à mars 2017

Centr

'intérê

Participation au développement d'une solution logicielle SaaS full web de
sourcing / logiciel de recrutement.

Développeur bénévole association

Back : PHP 5 / MySQL
Front : javascript / JQuery / Ajax / HTML5 / HTML4 / Bootstrap

Aéromodélisme

Environnement IIS et Windows server 2012

Domotique

Support téléphonique logicielle au clients
Résolution de bugs sur versions standard et spéciﬁques.
Développements de nouvelle fonctionnalités logicielle
Reprise de données concurrentes vers notre model de données

Montage vidéo

Impressions 3d

Arts martiaux
Scoutisme

/

Expérienc prof sionnell
Développeur Web Junior BWAT Cergy-Pontoise / De mars 2014 à septembre
2014
Participation à la création de sites internet et amélioration d'une solution web
modulaire propriétaire en tant que développeur web junior.
Technologies:
Back : PHP (Kohana framework) / MySQL
Front : Javascript / Jquery / Ajax / HTML / CSS3
Environnement : MAC / Apache / PHPMyAdmin.
CMS : Prestashop / Wordpress.
Traitement et génération de ﬂux XML
Travail sur les thèmes Wordpress et Prestashop et différents plugins (images, liens,
SEO, traduction)
Mise en place de newsletter à travers un back oﬃce détaillé.
Intégration HTML / CSS
Travail sur différentes API :
Payzen (paiement en ligne et dons), Weezevent (implémentation de billetterie liée
à des événements musicaux)
Sowprog (génération et traitement de ﬂux XML en PHP)
Facebook Developer ( applications, facebook connect, facebook share).
SoundCloud Developer (Soundcloud connect et génération d'iframes à la volée
en PHP)
Développeur Web Junior Streammind SAS Paris / De décembre 2012 à février
2014
Participation aux développements des interfaces d’une suite logicielle destinée
aux plus grandes banques françaises en collaboration avec 5 autres développeurs
suivant la méthode AGILE + participation au développement de la qualité du
projet (Mise en place de la recette et des tests unitaires) + participation à la
rédaction de la documentation de référence.
Technologies
Back : PHP5 (Yii framework) / MySQL
Front : Vanilla JavaScript /JQuery / HTML5 / CSS3 / CSS2
Gestion des recettes (Test link)
Rédaction des cahiers de tests
Recettes des interfaces
Reporting Bugzilla
Utilisation des outils : SVN, GIT
Système UNIX
Installation OS et conﬁguration de Machines Virtuelles sur ESXI ( CentOS,
RedHat, Debian )
Conﬁgurations de Volumes (AIX) + rédaction de la documentation
Firewalling ( IPTABLES )

/

