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Expérience
Chef de projet MOE, ASFA — Nov 2014, Présent
Chef de projet technique / développement plateforme WEB (PLESK) chargé du
suivi et de la relation avec le service infrastructure. Réalisation de l’outil de
collecte et de reversement pour l’OPCA des services de l’automobile et de la
mobilité. Utilisation des Webservices AWS dans le cadre de newsletter et lettre
d’information.
Mise en place de l’architecture technique / infrastructure.
Mise en place de GIT / GITLAB et réalisation du Workflow de mise en ligne /
industrialisation des développements.
Suivi du projet de réalisation du nouveau site web de l’ANFA.
Management de l’équipe de réalisation (outil de collecte). Suivi infrastructure.
Chef de projet / développeur R&D, Yellow Cactus — 2008-2014
Réalisation d’une plate-forme de streaming vidéo basée sur la technologie AWS.
Création de système de gestion de newsletter, gestion et maintenance du site
internet PwC (PricewaterhouseCoopers).
Développement de site E-commerce (Les cours Legendre), le collège des
bernardins.
Création d’API spécifique pour la gestion de l’infrastructure et les
problématiques de data center basées sur la technologie AWS.
Développeur R&D, AXS Marine — 2007-2008
Développement d’une architecture système et logiciel capable de répondre aux
contraintes imposées par un trafic élevé et une exigence de traitement de
données en quasi temps réel (S&P) : système d’achat et de ventes de navires
marchands pour les courtiers maritime basé sur les bases de données Reuters
et internes. (développement et logiciel en anglais).
Développeur R&D, Transtechnology — 2006-2007
Développement d’un système de gestion de client (CRM), avec interface de suivi
de facturation, comprenant un système d’extraction vers les bases de données
des logiciels comptables EBP.
Développement d’un système de calcul pour la création de rangements en 3D
basés sur l’API du logiciel InSitu (Visual basic) - pour le compte de SOGAL.

Formateur logiciel 3D & gestion commerciale, Transtechnology —
2003-2006
Formation aux utilisateurs du logiciel InSitu (logiciel d’agencement 3D) et
formation sur le logiciel de gestion commerciale GESTEOS édités par la société
Transtechnology (formation sur toute la France).
Chef de projet / développeur R&D, Yellow Cactus — 2008-2014
Support téléphonique, aide sur installation et utilisation des logiciels
d’aménagement 3D puis de gestion commerciale.
Études et formation
Formation Gestion de projet
Formation Méthodes Agiles — Scrum
Formation Business Intelligence
Informatique — Autodidacte
Baccalauréat Série L — Option Mathématiques
Technologies maîtrisées
Php / Mysql, javascript (Jquery), Html5, Webservices (construction et mise en
place d’API), technologie serveur (virtualisation VMWARE) Plesk. Versioning SVN
/ GIT, GITLAB, FuelPhp, Symphony, Sencha Extjs, Adobe Air.
Bases de donnée
MariaDB, SQL, NoSQL, RDS
Langues
Lecture et écriture de documentation technique en anglais.
Notions d’Allemand, d’Italien et de Japonais.
Centre d’intérêts
Aviation, Aikido, voyages, modélisme, informatique.

