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« Spécialisé dans la conception et la réalisation de sites web,

d'applicatifs web et autres produits multimédia. »

www.poly-dev.com && www.developpeur-web.eu

Trois ans et un mois en entreprise, onze mois de stages ainsi que des missions de consultant.

FORMATIONS

2009 Master PSM (Produits et Services Multimédia) à l'Université de Franche-Comté, Montbéliard.
2008 Maîtrise PSM (Produits et Services Multimédia) à l'Université de Franche-Comté, Montbéliard.
2007 Licence PSM (Produits et Services Multimédia) à l'Université de Franche-Comté, Montbéliard.
2006 DUT SRC (Services et Réseaux de Communications) à l'IUT de Montbéliard.

LANGUE

Anglais :

- Lu : bonne compréhension des documents techniques.
- Ecrit technique : bon.
- Oral : moyen.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES / STAGES

Dates : 01 /08/2012 au 28/02/2013
Postes : Ingénieur d'Études et Développement
Entreprise : GI Smartware pour le compte de HR-Team (SSII)
Lieu : Champagne-au-Mont d'Or
Type : CDI

Tâches :

1 . Réalisations de plusieurs modules permettant respectivement l'importation de plusieurs formats de
fichiers (DGN, SHP, DWG, DXF avec ou sans fichier de projection), importation de mesures
photométriques (format CSV), importation de plans de recolements (cf : dict.fr), bootstrap de localisation
de chantiers depuis dict.fr
2. Mise en ligne du site web de l'entreprise (réalisé par une autre société) et découverte (puis correction)
d'une faille permettant de récupérer l'intégralité des fichiers (sans interprétation) sur le serveur.
3. Création puis évolution d'un point d'entrée REST pour fournir des données patrimoniales à des
applications mobiles (en mode en ligne ou hors ligne), de saisir des comptes rendus sur le terrain, d'utiliser
toutes ces données avec la symbologie associée sur une carte, etc.
4. Branchement des fonctionnalités de la mobilité dans l'applicatif web en ajoutant à ce dernier la gestion
des appels et des ordres d'interventions.

Contexte :

Mission dans le domaine des SIG (Services d'Informations Géographiques) avec les technologies/langages
suivants à citer : Serveurs IIS, VMWare, Oracle, PostgreSQL, PHP 5.2.10, MapServer 5.4, JQuery, CSS3.

Une grande partie du travail c'est déroulé côté serveur avec quelques escapades côté client (Jquery, CSS3)
et la mise en ligne du site de l'entreprise.
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Dates : 10/05/2010 au 31/03/2012
Postes : Ingénieur de développement et administrateur système
Entreprise : Web Geo Services
Lieu : Montbéliard
Durée : 23 mois
Type : CDI

Tâches  :

1 . Administration serveurs et bases de données, créations de scripts pour les développeurs, mais aussi pour
les serveurs, systèmes de sauvegarde, de migration, d'analyse, notifications, etc.
2. Développement continu d'applicatifs web et de portails web, Optimisation / Analyse / Débogage / revue
de code / nettoyage.
3. Aide sur différentes problématiques allant de la surcharge de méthode JavaScript native d'un navigateur
jusqu'aux problèmes de performance de différents codes en passant par de l'interopérabilité des rendu CSS
au travers des règles appliquées par le framework ExtJS.

Contexte  :

Pour la jeune société de technologies innovantes webgeoservices.com (lauréat OSEO) spécialisée dans les
SIG (Système d'Information Géographique), le traitement, le partage et la représentation de données
géographiques.

Au sein d'une équipe utilisant les méthodes Agiles (eXtreme Programming, Scrumb like pendant une petite
période), j 'ai pu largement faire progresser mes compétences. Utilisations de nombreux systèmes de bases
de données, améliorations de mes compétences Ajax et PHP, Drupal, systèmes de caches, communication
entre serveurs, webservices REST et SIG.

Pendant l'été/automne 2011 , mes responsabilités ont évolué vers de l'administration système pour gérer une
situation délicate et maintenir la structure. Ce qui m'a permis de mettre en place sur les serveurs certains
applicatifs, systèmes de suivi des déploiements, sondes, notifications, utilitaires, logs, correctifs et
optimisations.

Le travail a tourné autour de nombreux conseils régionaux, sociétés, organismes et événements (ONF,
Renault, etc) pour presque une centaine de sites lors de mon départ (sachant que la société a été créée peu
de temps avant mon arrivée, puisqu'elle a eu une période commune dans l'incubateur d'entreprises
innovantes de Franche-Comté avec le projet "Share And Move" pour lequel j 'ai travaillé).

Dates : 01 /10/2009 au 31/03/2010
Postes : Développeur web et administrateur système
Entreprise : LIFC (Laboratoire Informatique de l'Université de Franche-Comté)
Lieu : Montbéliard
Durée : 6 mois
Type : CDD

Tâches  :

1 . Finalisation d'une interface de déploiement et de gestion des solutions de l'entreprise,
2. administration serveur, création de scripts… le reste est confidentiel.
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Contexte  :

En poste pour le LIFC (Laboratoire Informatique de l'Université de Franche-Comté) au sein du projet en
incubation "Share And Move" par l'IEI.FC (Incubateur d’Entreprises Innovantes de Franche-Comté).

De nombreuses choses intéressantes ont été réalisées, du fait qu'une part du travail soit en relation avec des
chercheurs et qu'il s'agisse d'un projet innovant avec de multiples tâches à réaliser.

Dates : 02/02/2009 au 30/09/2009
Postes : Développeur web et administrateur système
Entreprise : Projet «  Share And Move  » incubé par l'IEI.FC (Incubateur d’Entreprises
Innovantes de Franche-Comté)
Lieu : Montbéliard
Durée : 8 mois
Type : stage

Tâches  :

1 . Administration serveurs, mise en place d'une sous-architecture réseau sécurisée, d'un SBC (Système à
Base de Connaissances), de scripts de sauvegardes et de restauration vers plusieurs supports (disque local,
disque externe, serveur) en incluant les bases de données.
2. Mise en place de SVN (Subversion) sur un serveur (couplage avec Eclipse PDT2), script de génération
des statistiques agrégé à une interface sécurisé de consultation des dépôts.
3. Développements : redimensionnement automatique à la volée d'images à afficher, script de comparaison
de bases MySQL, systèmes de caches partiel ou complet, systèmes d'aide aux débogages internes (temps de
requêtes SQL, erreur d'utilisation Framework ou moteur de templates), création d'un pseudo WebService
en GET et POST (json, xml et xhtml), création d'administration des produits et des interfaces, création de
petits outils d'aide et/ou d'extraction d'informations.
4. Optimisation et analyse des bases de données, débogage / analyse / optimisation des développements,
accessibilité web et interopérabilité dans le domaine du web.
5. Utilisation et veille autour des API géographiques.
5. un peu de relation client.

Contexte  :

Stage au sein du projet en incubation "Share And Move" par l'IEIFC (Incubateur d’Entreprises Innovantes
de Franche-Comté) avec pour mission la mise en place d'une solution de covoiturage dynamique (lauréat
OSEO).

J'ai pu largement augmenter mes compétences techniques dans différents domaines comme la sécurité,
l'architecture serveur, l'architecture logicielle, le batch, les systèmes de sauvegardes, la gestion de versions,
l'interopérabilité, l'accessibilité, le graphisme, Ajax et bien d'autres sujets. Mais ce stage est loin de pouvoir
être qualifié de technique. En effet, j 'ai pu suivre des formations et des conférences, effectuer de la relation
client et de la gestion de projet, encadrer un stagiaire et lui transmettre des connaissances. Mettre en place
et créer des outils utiles à l'entreprise comme Subversion.
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Dates : 03/2006 au 07/2006
Postes : Développeur web
Entreprise : Vt-design
Lieu : Besançon
Durée : 1 mois
Type : CDD (après 3 mois de stage)

Tâches  :

1 . Travail de développement web, d'intégration, de débogage,
2. reprise de sites web et créations dont le site de l'ARD.FC (Agence Régionale de Développement de
Franche-Comté).

Contexte  :

Cette période stage et CDD m'a permise de confronter l'enseignement reçut en DUT SRC (Services et
Réseaux de Communications) et l'utilisation réel de ce savoir. Cette première expérience en Web Agency
donna de très bons résultats : bon encadrement, société compétente, travail intéressant et challenge à la
demande… Que demander de plus.

Postes : Consultant (missions ponctuelles depuis 2007)
Entreprise : Tematic.info à Paris

Tâches  :

1 . Développement web, intégration et hébergement,
2. conseil, veille technologique et optimisation pour le référencement naturel.

Contexte  :

Agence web très professionnelle et humaine, créer par un de mes précédent directeur, j 'ai pu intervenir de
façon ponctuelle pour des projets intéressants (luxe, immobilier, etc) au bénéfice d'entreprises à travers
toute la France. Ces missions se sont déroulées pendant mes études et les vacances d'été. Cela m'a permis
de confronter l'enseignement reçut à la demande du monde du travail afin d'apprendre ce qui pourrait me
manquer.

COMPÉTENCES

Principaux langages:

PHP5 (première utilisation en 2003), HTML5, XHTML, CSS3, DHTML, Ajax (JQuery, Mootools, ExtJS,
etc), AS3 (Flash et Flex), Webservices (Rest et SOAP), MapServer/MapScript, a travaillé avec des CMS
(Drupal 6, Dotclear, Joomla).

Bases de données :

MySQL, PostgreSQL, PostGIS, SQLite et Oracle.
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Gestionnaires de versions :

GIT, SVN et TFS.

Tests et profiling :

Xdebug, phpunit, sélénium, jasmine.

Administration système :

Administration de bases de données (MySQL et PostgreSQL) et de serveurs linux : shell, korn shell, bash,
perl, apache, monitoring, notifications, analyse de logs, etc.

Référencement :

Issu de filières maintenant reconnues pour le référencement et grandement autodidacte sur le sujet du
référencement naturel, j 'ai pu suivre quelques conférences et pratiquer lors de certains projets (du
positionnement d'un site au suivi de positions sur les moteurs de recherche).
Cf : http://www.seo-camp.org/association/commissions/formation/annuaire

Gestion de projets web :

Études, consulting et expérience professionnelles, m'ont amenée ponctuellement à la gestion de projet. Je
suis adepte de l'eXtreme Programming et enclins à pratiquer le Management participatif.

Graphisme / Ergonomie / Accessibilité :

Accessibilité WAI niveau 2, image vectoriel ou bitmap, Flash, 3D, montage vidéo, etc.

Cartographie et SIG (Systèmes d'Informations Géographique) :

Compétences limitées au domaine du web  : API cartographiques, MapServer, bases de données avec
gestion de champs géographiques et Webservices géographiques.

OS :

Linux avec un environnement Gnome, Windows et MacOS X.

Atouts  :

Pluridisciplinaire par la formation et par les choix personnels, je suis capable d'appréhender nombres de
problématiques produits et architectures sous différents angles et de détecter les points critiques. Le
déclencheur de ma passion pour l'informatique est la contribution à des outils concrets améliorant la vie
des gens en répondant à des besoins réels. Ce qui m'a naturellement orienté vers les technologies web et
l'utilisation des projets open sources pour parfaire mes connaissances. Le fait que les méthodes Agiles ne
me soient pas étrangères (eXtreme Programming, SCRUM), ainsi que le travail avec divers logiciels dans
différents domaines, me permet une rapide adaptation. D'autres compétences et langages ne figurent pas ici
par manque de pratique.




