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Lead développeur Web full stack
Diplômes et certifications
Janvier

Scrum master

2016

Certification Scrum master.

Septembre

EPITECH

2011

Bachelor en 3 ans au sein d'EPITECH Lyon, Ecole spécialisée dans le développement
informatique.

Juillet

BAC Scientifique

2008

Lycée René Descartes

Expériences
2015 à
2017

Lead développeur sénior chez Loyalty technology
Responsable technique d'une équipe de développeurs.
En coordination avec les autres pôles, je participe à la réalisation des projets web dans leur
globalité : avant-vente, développement, livraison et évolutions.
Mon rôle est d’aider le pôle projet dans la réponse aux appels d'offres puis de gérer le
développement avec une équipe de 2 à 5 développeurs.
Responsable technique des projets, nous avons mis en place avec le directeur technique un
workflow et de nouveaux outils pour atteindre nos objectifs(Intégration continu, tests
automatisés, code review ...).

2011 à
2015

Développeur web full stack chez LAMA France
Référent technique pour toutes les demandes client et interne.
Développement, suivi et gestion des nouveaux projets informatiques
en lien avec nos différents prestataires :





Création de site E-commerce BtoB pour LAMA France et ses filiales
Refonte d’un site E-commerce BtoC
Application pour borne tactile (windows et android) à disposition dans les grandes
surfaces et magasins.
Création d'outils et de rapports suivant les différents besoins grâce aux outils Microsoft
(SSRS)

2011

Developpeur web / Chef de projet chez MB Création
Stage de 3eme année de Décembre 2010 à Aout 2011
Entreprise spécialisée dans le développement de site internet sous Wordpress.

2011

Président Association EPIWEB
Développements, prospection, gestion de projets et formations.

2009

Développeur web chez Arobases
Stage pendant 4 mois de Septembre 2009 à Décembre 2009

Compétences
Développement web
 Symfony 3
 PHP
 Symfony 1.4
 HTML
 CSS
 Wordpress
 JQuery
 AngularJS
 Mysql / MariaDB
 Less / Sass
 Twig / Smarty
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Divers
 Brunch, npm, Bower, Yarn, Composer
 Jade
 Git, SVN
 API Rest
 Gestion de projets
 SEO
 SSRS / SSIS / Excel / Power pivot
 Divalto
 XMPie

Outils / Qualité
 SCRUM
 Codeception
 Jenkins
 Redmine
 Sonar

Programmation
 C
 C+

Administration serveur
 Apache
 Nginx

Loisirs
 Course à pied
 Boxe anglaise
 Jeux vidéo
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