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45 ans, marié

Développeur Web Freelance PHP/Symfony
Bien plus que du code, j’apporte mon expertise et mon expérience acquises dans
différentes structures : éditeur de logiciel, e-commerce, web-agency, événementiel,
SSII…; et cela tout aussi bien pour améliorer vos projets existants, en concevoir de
nouveaux, gérer vos projets, les développer, manager vos équipes de développeurs et
recruter vos profils techniques.
Compétences






Gestion de projets (cahier des charges, spécifications fonctionnelles, planification)
Management d’équipes pluridisciplinaires (développeurs, graphistes, data managers)
Recrutement de profils techniques (développeurs, graphistes)
Développement Web (PHP, Symfony, CSS, XHTML, Ajax, jQuery, SEO...)
Bases de données MySQL, ElasticSearch, SQL Server, Oracle

Expériences professionnelles
Depuis Octobre 2015 : Développeur Web Freelance
•
•
•
•
•
•

Développement de vos projets Web
Renforts de vos équipes déjà en place (Lyon ou télétravail)
Encadrement de développeurs junior
Mise en place d'une solution d'intégration continue (Jenkins)
Suivi de la qualité du code
Recrutement de profils techniques
Derniers projets (tous sous Symfony) :
* Développement et corrections de bugs sur une application existante de places de marchés
(Wizaplace), ainsi que sur son API et sur le SDK permettant d’y accéder. (Symfony 3.4,
MySQL, Vagrant, PHP 7.2, PHPUnit, BeHat) (3 mois)
* Développement de plusieurs modules pour MeilleureVisite.com (site de visite immobilière en
360°) : Passerelles automatisées d'import / export de données entièrement configurable,
Export de visites en 360° en format autonome, Appels API vers les applications smartphone,
Plateforme Symfony 3.3 (migration en 3.4 durant la mission), mySql. (3 mois)
* Développement d’un site pour Copark, solution de copartage de parking : développement du
back-office de gestion ainsi que de l'API de communication avec les applis Android et iOS.
Mise en place de Jenkins, des différents serveurs (dev, preprod, prod), encadrement d'un dev
junior et d'un stagiaire, revue de code... (9 mois)
* Développement d’une plateforme de Marketing Opérationnel pour Galénic : développement
d'un extranet avec modules de e-learning, de challenges commerciaux et de boutique de
cadeaux. CRM de gestion des points de vente. API de gestion des cadeaux et des commandes.
(3 mois)
* Développement d'un site de voyages (suggestion de destination, itinéraires, restaurants) (2
mois)
* Développement d'un outil de gestion des Tumblr (automatisation de taches, traitements par
lots) (1 mois)

Décembre 2013 – Octobre 2015 : Numerik Art (sites de rencontre): Lead
Développeur





Lead d’une équipe de 4 développeurs
Audit, maintenance, amélioration, consolidation et factorisation du code existant
Application de normes de codage, amélioration de la documentation. (PHP, MySQL, jQuery)
Développement d’une nouvelle version du produit principal : conception de la bdd,
développement des différents modules, des tests unitaires (ATOUM), rédaction de la
documentation, coordination avec le directeur artistique et l’intégrateur (PHP, MySQL Rest
API, jQuery, PHPixie, Twitter Bootstrap, Facebook API, ElasticSearch (NoSQL)…)

Mars 2013 - novembre 2013: Mediastay (régie pub): Développeur Web Senior



Amélioration du back office de gestion des campagnes de pub (PHP, MySQL, jQuery)
Création d'un outil d'import de données (PHP, MySQL, jQuery, Twitter Bootstrap, CSS3)

Septembre 2012 – décembre 2012 : Promotion L&H (bornes interactives):
Développeur Web


Développement de site, traitement automatisé de gros volumes de données et génération
de reporting

Juillet 2011 - septembre 2012: Divers projets en indépendant


Développement d’un site de petites annonces spécialisé (Symfony, HTML5, jQuery,
géolocalisation) et plusieurs plugins pour le CMS Wordpress (API Twitter, GD Lib...)

Janvier 2008 – juillet 2011 : Connection Events (Événementiel) : Responsable
des développements Online





Gestion de projet (équipe de 1 à 2 personnes)
Développement de sites Web (Symfony 1.x, PHP, Ajax, mySQL, Prototype)
Maintenance et support système et réseau
Gestion d'équipe pendant des conventions d'affaire

Janvier 2006 - janvier 2008 : LDLC.COM (e-commerce) : Développeur Web


Développement de boutiques en ligne (C# ASP.NET, AJAX, XML, ASP, PHP, SQL Server,
mySQL) : ldlc.com, maginea.com, fillspot.com, lapcorner.com, plugsquare.com,
textorm.com

Décembre 2004 – janvier 2006 : Kouro Sivo (marketing opérationnel) :
Responsable de production




Développement de sites dynamiques (ASP, PHP, AJAX, SQL Server, mySQL)
Créations graphiques et retouches photos (Ligne Roset, RVI Trucks, Cinna)
Gestion d’une équipe de 5 développeurs

Juillet 2003 – novembre 2004 : Freelance



Création graphique et développement pour un site de e-commerce (PHP, mySQL)
Divers développements d’applications dynamiques en JavaScript

Mars 2001 – juin 2003 : Viking (agence de communication) : Développeur Web




Développement de sites corporates, de sites dynamiques (Bledina, Aventis Pasteur...)
Création de maquettes graphiques de sites sous Photoshop et Illustrator
Création d'illustrations en 3D, développement d'animations Flash

Octobre 2000 – février 2001 : Valoris / Signes Particuliers (SSII) : IT
Consultant


Développement Web (Cofidis, Go-Sport)

Janvier 1999 – septembre 2000 : ADL Soft (éditeur de logiciels) : Développeur
Web



Développement Web (ASP, PHP), Gestion de base de données (SQL Server, Oracle)
Support Hotline sur un logiciel de Gestion des Ressources Humaines

Novembre 1997 – novembre 1998 : DAMI (assembleur informatique) :
Technicien informatique


Installation et configuration de PC, dépannage, vente de PC

Formation
1995 : D.U.T. Informatique (option génie informatique)
1993 : Baccalauréat série C (option Arts plastiques)

Langues
Anglais : technique et usuel (lu, écrit, parlé)
Italien : notion

