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30 ans .
Permis B, véhiculé.
06 64 91 30 33
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Emploi
avr. 2018 - nov. 2018

Software Engineer, Fnac Darty, Ivry-sur-Seine
Fus ion des outils Fnac & Darty
Mis e en place de Behat avec Jenkins (RedHat & CentOS).
Mis e en place d'une box Vagrant, ISO avec l'environnement de production.
Évolution du code exis tant (Symfony 1/2, JavaScript, Bas h).
Conception, documentation technique et développement de nouvelles fonctionnalités (Symfony 1.4/2).
Développement de tes ts fonctionnels (back) avec phpUnits .
Développement de tes ts fonctionnels (front) avec Behat.
Tierce maintenace applicative (TMA).
Adminis tration s ys tème unix (vagrant, apache, s elenium, gitlab, git...).
Environnement de travail : méthodologie agile s crum

janv. 2016 - déc. 2017

Développeur Full-Stack R&D, Quable, Paris
Évolution du code exis tant (Symfony 1.4, Ext JS, Bas h).
Conception, documentation technique et développement de nouvelles fonctionnalités (Symfony 1.4/3).
Multiples migrations de routes API (legacy) de Symfony 1.4 vers Symfony 3.
Développement de tes ts fonctionnels (back) avec phpUnits .
Développement de tes ts fonctionnels (front) avec Behat.
Développement de pages avec le framework front Ext JS.
Mis e en place de l'architecture globale permettant l'utilis ation de RabbitMQ s ur Symfony 1.4, avec un
s ys tème de monitoring des erreurs .
Tierce maintenace applicative (TMA).
Mis e en production (non automatis ée) s ur plus ieurs s erveurs (AWS, OVH).
Adminis tration s ys tème unix (AWS, docker, vagrant, apache, nginx).
Environnement de travail : méthodologie agile s crum

janv. 2015 - janv. 2016

Développeur web (Plateforme Addons), PrestaShop, Paris
Développement de module bancaire (Paybox, Paybox Es s ential, Paybox E-Trans actions , Atos , Atos 3X, Atos
BNP Paribas ) en PHP POO
Refactoris ation de module
SAV des modules en France et à l'international
Débogage des modules

avr. 2013 - mars 2014

Développeur/Intégrateur Web, L'Etroit Unlimited, Antony
Unique développeur en charge des projets web (Joomla, Symfony 2, Phonegap).
Conception, développement, documentation et relations clients (dont des rendez-vous commercial avec le DC).

oct. 2006 - juin 2011

Co-gérant bar - pizzeria - tabac - presse, Le Fair Play, Pessac
Tenue d'un établis s ement à deux, s ans employé
Accueil, s ervice et fidélis ation de la clientèle
Nettoyage et mis e en place
Ges tion des s tocks
Confection de pizza et plats du jour
Petite comptabilité

Formation
2017

Cycle d'ingénierie Architecte logiciel, développeur d'applications, diplôme Master II, ETNA, Ivry-surSeine.

2016

Chargé de projet informatique, diplôme Bachelor, ETNA, Ivry-sur-Seine.

2014

Développeur web, diplôme BTS, EPITECH, Kremlin-Bicêtre.

2007

BEP Metiers de la communication et des industries graphiques, Lycée de la Plaine, Eysines.

Centre d'intérêt
Apprendre de nouveaux langages , veille informatique, voyage, bricolage, jardinage, mécanique auto, lecture, mus ique.

