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Formations
2006-2008 BTS, Lycée Marie Curie, Marseille, Informatique de Gestion.
Option Développeur d’applications

2004-2006 BAC, Lycée Technologique Pierre Gilles de Gênes, Digne-les-Bains.
Sciences et Technologies Industrielles, Spécialité Génie Electrotechnique

Expérience professionnelle
2013-2015 Développeur et intégrateur, “XSALTO“, Digne-les-Bains.
Réalisation de sites webs avec le framework interne ; Développements sur le framework interne.
Détails :
— Projet multi-sites de la Fédération des clubs alpins de montagne.
— Projet multi-sites du Syndicat Mixte Montagne Ardéchoise.
— Évolutions et entretien des sites Rossignol (Base de donnée marketing, site web business
to client, business to business, etc.).
— Évolution du framework interne pour la gestion multi-sites.
— Évolution du framework interne pour la mise en place de tests fonctionnels automatisés.

2010-2013 Auto-entrepreneur, Développeur, Gestion de projet.
— DjStock : Gestion et développement d’un logiciel de gestion de stock destiné aux TPE
(Python 2.7, Django, PostgreSQL).
— SIGA JSP : Gestion et développement d’un projet destiné aux sapeurs pompiers de
France pour la gestion des unités d’enseignement des jeunes sapeurs pompiers (PHP,
Symfony2, MySQL, MongoDB).

2010-2011 Développeur web (Symfony 1.x), “Vous avez choisi ?” et “Sport Easy”, Paris.
Télétravail ; Membre des équipes de développement.
Détails :
— http ://www.vousavezchoisi.com/
— http ://www.sporteasy.fr/

2009 Développement web, IDOS Informatique, Chateau-arnoux Saint Auban.
Développement d’applications orientées web.

Book/Projets personnels
2015 Développement d’un projet communautaire d’intelligence artificielle (Synergine ; Intelligine : Python 3.x, multiprocessing)
Synergine : framework pour la simulation ; Intelligine : colonie de fourmis virtuelles.
2013 Développement d’un réseau social musical (muzi.ch : PHP, Symfony2, MySQL,
MongoDB)
Gestion et développement d’un réseau social de partage de découvertes musicales.

2007-2012 Développement d’une plate-forme de streaming (mangas-tv.com : PHP,
MySQL)
Gestion et développement d’une infrastructure comprenant un parc d’une dizaine de
machines GNU/Linux supportant une charge de 10 000 visiteurs uniques par jour.
Encadrement d’une petite équipe de développeurs.
2008-2012 Président de l’association «HdWeb Services» destinée au soutien de développeurs sur leurs projets orientés web.
Depuis 2009 Cloud personel en auto-hébergement (sites, blog, gestionnaire de projet (tracker,
wiki, git/subversion, documents).

Langues
Anglais Technique écrit et parlé

Compétences
Langages Python, PHP, Javascript, Java
Langages xHTML, CSS, Ajax, SQL, Formats de données (XML, JSON, ...)
autres
Bibliothèques Django, Symfony, Doctrine, jQuery, phpunit, unittest, ...
et
Frameworks
Administration GNU/Linux, Sécurité linux, Monitoring, ...
système
SGBD MySQL, PostgreSQL, MongoDB
Affinités SOLID, DRY, KISS, TDD, BDD
Outils git, Subversion, redmine, OpenERP, dolibarr, Eclipse, Netbeans, Pycharm, PHPStorm

Hobbies
Voyage Nouvelle-Calédonie, plusieurs voyages en Europe centrale, Irlande
Montagne Crapahutage
Vélo Pour se déplacer
électrique

