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7 ans d’expérience

35 ans – permis B

Développeur web PHP “full-stack” avec une expérience pratique de la
conduite de projets – maîtrise du framework Symfony 2 – apte au
maintien et portage de codes anciens – bon administrateur système.

Anglais : courant (lu et parlé).
Espagnol : notions.
Disponibilité : immédiate.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCES

Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur
Ingénieur d’Étude en développement de portails web métier – 7 ans

Langages : PHP, Javascript,
HTML/5, XML, Bash, Java.

Janvier 2011 – Août 2016, 5 ans et 8 mois, CINES, Montpellier
Août 2009 – Décembre 2010, 1 an et 4 mois, GENCI1 (en régie), Montpellier

Frameworks : Symfony 2,

Développement, maintenance et support utilisateur sur quatre applications
“métier” dédiées à la gestion de ressources informatiques dans le domaine du
calcul intensif, et notamment les processus de “peer review” (revue par les pairs)
d'évaluation des propositions de projets de recherche scientifique :
e-DARI ; Reser ; PRACE tier-0 peer review ; DECI tier-1 peer review

Tests : CodeCeption, Behat

Chef de projet : Portage de l’application historique “e-DARI ” participation aux
projets européens PRACE3 & DEISA – réalisations spécifiques – contrats et
conformité aux SLAs4 – mise au point des plannings de développement – recette –
relation client (dont formation).
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“Lead programmer” : responsable des aspects techniques et faisabilité – formation
de la nouvelle équipe – transmission de connaissances et documentation –
diverses migrations – amélioration continue des méthodes de développement :
tests unitaires et fonctionnels automatisés, versioning des codes sous Git, portage
de tous les applicatifs “maison” vers le framework PHP Symfony 2, migrations
SGBD Sybase ASE vers MySQL.

nWave Digital
Stage de fin d’études – 6 mois – assistant développeur web
Janvier  2008 - Juin  2008, nWave Digital, Bruxelles

Assistant au développement d'une application web dédiée à la gestion des
processus en oeuvre pour la réalisation de films d'animation.
FORMATIONS

2008 — Université de la Réunion — Master Pro STIC
2007 — Césure – pré-incubation entreprise (10 mois)
2006 — Université de la Réunion — Maîtrise informatique
2005 — Université de la Réunion — Licence informatique
Calculabilité & complexité algorithmique, mathématiques discrètes, fouille de données,
Java, programmation logique, accessibilité des sites web, réseaux, systèmes experts (I.A.),
gestion de projets IT, architecture des systèmes d’information (EAI), sécurité réseaux et
intrusion.
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 GENCI : Grand Équipement National de Calcul Intensif.
 DARI : Demande d'Attribution de Ressources Informatiques (formulaire).
3
 PRACE : PaRtnership for Advanced Computing in Europe.
4
 SLA : Service-Level Agreement (accords sur les niveaux et qualité de service).
2

Zend, jQuery, Java Spring.

Versioning codes : Git,
Subversion.

Bases de données : MySQL,
Sybase ASE.

Serveurs web : Apache 2.x,
Nginx, Tomcat.

Modél. : UML, BPMN, ERD.
IDEs : Vim, SublimeText,

JetBrains' IntelliJ tool suite.
Admin. Sys. : Bind (DNS),

OpenLDAP, iptables, POSIX file
system ACLs, ZFS.

Autres : C / C++, Asm. x86,
Prolog, design patterns.

Autres intérêts : Aspects

systèmes “bas-niveau”, noyau
Linux, LLVM/Clang compiler,
mathématiques discrètes.
FORMATIONS SUIVIES
Sécurité des applications web
(4 jours)

HTML 5 (3 jours)

