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SYNTHÈSE

Ingénieur en développement et architecture logicielle, je conçois et produis
des plateformes applicatives à l'aide des technologies web et mobile, permettant à
mes clients de développer leurs activités.
En parallèle, je développe la marque Teknoo Software ou y sont regroupés des
outils et services à destination des développeurs web.
Agréé Prestataire Crédit Impôt Innovation.

COMPÉTENCES

Architecture technique

Développement logiciel

Conception de plateformes Web

Lead Developer

Spécialiste PHP, Symfony, Zend

Base de données SQL & NoSQL

DevOps, Ansible, Kubernetes, Docker

Rénovation logiciel

C++, Python, Java, Shell

PARCOURS
PROFESSIONNEL

Ingénieur / Architecte en développement logiciel
Freelance － Dijon - Caen

06/2009 – aujourd’hui

Ingénieur et architecte en développement logiciel. Conception, développement et
suivis de plateformes métiers à base de technologies web ou classique
permettant aux entreprises de développer leurs activités. Projets notables :
Export Entreprise, (2020) Intervention en qualité de "DevOps" (développement &
administration des infrastructures informatiques) dédiée à l'amélioration et suivis
des outils et infrastructures de développements, tests et productions de l'entreprise .
DevOps, Ansible, Docker, Docker Swarm, Ngninx, Monitoring

Festival Scope Pro, (2013-2020) Plateforme dédiée au professionnel du cinéma
permettant la diffusion de films d'auteurs, indépendants et films et à "petits budgets"
auprès des distributeurs, festivaliers et projectionnistes. Architecture logicielle,
CakePHP puis Symfony, Api Platform, SQL, Optimisation, Tests, PDF, Paiement en ligne,
Behat, Docker, Administration Système/Linux, fortes charges.

Festival Scope, (2014-2020) Plateforme "Vidéo à la demande » innovante dédiée
aux films d'auteurs ou indépendants à destination du grand public. Architecture
logicielle, Symfony, Api Platform, SQL, Optimisation, Forte charges, Tests, Paiement en ligne,
Docker, Administration Système/Linux.

ArteKino Festival, (2016-2019) Variante de Festival Scope en collaboration avec Arte
Cinéma.
Export Entreprise, (2016-2017) Conseil en architecture dans la réalisation d'outils
destinés à la collaboration entre plateformes métiers de la société. Architecture
logicielle, Q/A, Coaching

CFAO, (2011-2016) Plateforme multisites, multi-langues, multi-activités pour hébergés
et gérer l'intégralité des sites du groupe localisés dans les DOM-TOM ou en Afrique.
Architecture, PHP, SQL, Zend Framework, Administration système/Linux, Optimisation, fortes
charges, PHPUnit.

08/2011 – 11/2015

Co-Fondateur - Ingénieur en développement logiciel à Uni Alteri, Caen
Cofondateur d'Uni Alteri, agence numérique et créative, unissant compétences
e-marketing et web, aux services de l'image ou la notoriété des marques et des
entreprises pour développer leurs activités. - Projets Notables :
ProRT2012 : Plateforme dédiée à l'attribution d'attestions RT 2012 gérant
l'intégralité du processus métier entre le demandeur et l'organisme de certification.
Architecture logicielle, Symfony, Docker, PDF, Administration système/Linux.

VizitMe : plateforme collaborative qui met en relation des ambassadeurs locaux et
des visiteurs qui désirent voyager ou découvrir un territoire autrement. Architecture
logicielle, Symfony, SQL, Optimisation, Tests, MangoPay, Administration système/Linux.

RGestion - Facturation : Application incorporée au logiciel métier RGestion
(traitement médical du sommeil) permettant la facturation automatique, en fonction
des données patients, assurés. Windev.
04/2010 – 09/2010

Ingénieur développement chez Dassault Systèmes – Vélizy Villacoublay (stage)
Conception, maintenance et évolution de la plateforme centralisée de gestion des
authentifications d'utilisateurs et de leurs profils (SSO). PHP, Zend Framework, SQL, Forte
charge, Typo 3, CAS, Cassandra.

04/2008 – 09/2008

Développeur Web chez Propulse – Dijon - PHP, Wordpress, CakePHP

07/2007 – 03/2008

Analyste Programmeur chez Dataxo – Dijon - PHP, VBA, Synchronisation, Excel

FORMATION
2010

Master 2 Science et Technologie de l'Information et Communication
Base de Donnée - Système Intelligent (IA) - Université de Bourgogne － Dijon

2008

Licence : Informatique - Université de Bourgogne － Dijon

2007

BTS Informatique de Gestion : Développement d'applications
Lycée le Castel － Dijon

PROJETS
Teknoo Software

States, Bibliothèque PHP implémentant le pattern "States" pour créer des classes avec
des états sans recourir à des déclarations conditionnelles monolithiques. Librairie opensource, PHP, Tests fonctionnels, PHP Unit, Q/A.

Recipe, Bibliothèque de gestion d’algorithmes dynamiques en PHP. Librairie opensource, PHP, Tests fonctionnels, PHP Unit, Behat, Q/A.

East Foundation, Réaliser des packages PHP en suivant a philosophie #east
contribuant à la réalisation d’applications PHP non bloquantes. Librairie open-source,
PHP, Tests fonctionnels, PHP Unit, Behat, Q/A.

East Website, Bibliothèque pour implémenter son propre CMS. Librairie open-source,
PHP, MongoDB, Tests fonctionnels, PHP Unit, Behat, Q/A.

East PaaS, Bibliothèque pour implémenter sa propre plateforme PaaS, pour y
déployer ses projets sur un cluster Kubernetes ou autre système d’orchestration,
Inspirée de Platform.sh ou Heroku. Librairie open-source, PHP, Kubernetes, Docker, Tests
fonctionnels, PHP Unit, Behat, Q/A.

Sellsy Client, Client PHP pour interconnecter une application écrite en PHP avec l’API
de Sellsy. Librairie open-source, PHP, Tests fonctionnels, PHP Unit, Q/A.
MangoPay Bundle, Bundle pour utiliser le service MangoPay avec Symfony. Bundle
Symfony open-source, PHP.

