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Développeur

Atouts

Maîtrise :

✔ Java (Spring Boot, Android)
✔ Gradle
✔ Python
✔ Bash/sh
✔ PHP
✔ JavaScript

Notions :

✔ C, C++, C#, Assembleur, 
Haskell, Perl, HTML/CSS

Logiciels :

✔ Git (GitLab/CI)
✔ PostgreSQL/PostGIS
✔ MySQL
✔ Kafka
✔ Docker
✔ Elasticsearch/Logstash/Kibana
✔ Aerospike
✔ Grafana
✔ Graphite, InfluxDB
✔ Graylog
✔ Flyway

Systèmes d’exploitation :

✔ Linux, Windows

Langues :

✔ Anglais (lu, écrit, parlé)
✔ Espagnol (scolaire)

Expériences professionnelles

2015-2020 : Lead  développeur  pour  la  société  Vectaury (https://vectaury.io/) :
Développement  et  maintient  des  services  d'enchères  RTB  orienté  mobile
géolocalisé (DSP), data-integration (DMP), tracking (backend et librairie JS),
trading desk et divers backends.

2011-2014 : Développeur  Senior  Web  &  Mobile  pour  la  société  Pure  Agency
(http://www.pureagency.com/  )  : réalisation de l'application publique Android
Disneyland Paris, développement de l'application B2B Darty Nomad Livraison,
maintenance  de  la  plateforme  PureROI  (tracking  et  statistiques  des
applications web, iOS et Android ; campagnes marketing ; messages PUSH),
développement de divers backends et raccordements à des API tierces.

2006-2011 : Expert technique Web 2.0 pour la société Haiku (www.haiku.fr) :  réalisation
de divers sites, extranet, intranet. Maintien d'une plateforme pour l'internet
mobile. Développement d'une application Web 2.0 destinée à la gestion des
portails wap et imode de Bouygues Telecom. Développement d'applications
mobiles (Android, OVI).

2004-2006 :

(licenciement
économique)

Développeur  Web  pour  la  société  Option  (Montrouge  92)  :  réalisation  de
divers sites,  dont  le site  vitrine de l'entreprise (http://www.option.fr/,  site
fermé)  et  le  site  de  partage  d'images  http://www.imagorama.com/  (site
fermé)

2002-2004 : Assistant développeur chez Mediterranean Shipping Company, conception et
développement d’un Intranet

2002 : Équipier polyvalent (McDonald’s)
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Formation

2002-2004 : BTS Concepteur Développeur Multimédia en alternance au CESI (Mont-Saint-
Aignan)  chez  Mediterranean  Shipping  Company  (Le  Havre) :  conception,
réalisation et maintenance d'un intranet

2000-2001 : 1ère année de BTS de Conception de Produits Industriels. (CAO/DAO)

1998-2000 : 1ère et Terminale Science et Technologie Industrielle, Génie Mécanique option
Productique – Baccalauréat obtenu mention assez bien.
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