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Expérience professionnelle 
 

 

Custom solutions, 80 employés, Marketing opérationnel, Rousset 

Depuis Septembre 2016, Lead Développeur / Project Manager 
Collaboration aux processus d'appels d'offres et avant ventes pour les grands comptes. 
Estimation et planification des projets. 
Suivi des développements et management des équipes d'intégration et de développement en veillant au respect 
de l’architecture des SI (bonnes pratiques, tests unitaires, documentation et industrialisation). 
Contrôle et garantie de la qualité des livraisons. 
Mise en œuvre de la gestion de projet Agile (Scrum & Kanban). 
Support technique et fonctionnel pour les équipes IT. 

#Php5/7  #Zend2  #Symfony1.6  #Javascript  #Jquery  #PhpUnit  #Doctrine  #Mysql  #Scrum  #Kanban 
#ServiceWorker  #IndexedDb #MongoDb 

Janvier 2016 à Septembre 2016, Analyste Développeur au sein d'une équipe de 20 personnes 
Analyses fonctionnelles. 
Intégration et réalisation des développements web des sites promotionnels. 
Ecriture des tests unitaires. 
Maintenance corrective et évolutive. 
#Php  #Zend2  #Symfony1.6  #Javascript  #Jquery  #PhpUnit  #Doctrine  #Mysql  #Less 

 

Apprentissage en autodidacte du Framework Symfony 2.6 
 
Juin 2015 / Août 2015, conception et réalisation du site internet http://mesrestosfavoris.fr 

Technologies utilisées : Symfony 2.6, Doctrine, Twig, Jquery, MySql, Foundation, Google API, Facebook API 
Bundle Symfony utilisés : FOSUserBundle, SwiftMailer, Gregwar Captcha Bundle, HWIOauth-Bundle. 

 

Bazile Telecom 30 employés, télécommunication, Aix-en-Provence 

Février 2012 à Mai 2015, Responsable du service informatique 
Mise en place d'un service informatique (recrutement, management, contrôle interne et mise en place de 
processus pour le développement web et l'assistance utilisateur) 
Développement PHP et suivi de projets orientés web : outils de backoffice, "Business intelligence" et outils de 
facturation (gestion de la facturation, décompte des appels et gestion des contrats d'abonnement) 
Relation, gestion et suivi des prestataires. 
Management d'une équipe de deux développeurs et d'un technicien d'exploitation. 
#Php #SpagoBi #Git #Jquery #Html #Redmine 

Septembre 2010 à Février 2012, Chef de projet technique  
Spécification et développement HTML / PHP de l'extranet commercial, outils web 2.0 orientés e-commerce pour 
la saisie des ventes commerciales internes (6 commerciaux), distributeurs (1200 points de vente) et offshore 
(100 téléprospecteurs). 
Déploiement d'un ERP : intégration et interfaçage avec le CRM et le système d'information de l'entreprise.  
Management d'une équipe composée de contrats de professionnalisation et de stagiaires. 
#Php #MySql #OpenErp #VtigerCRM #Asterisk #CSS #Javascript 

Septembre 2008 à Septembre 2010, Assistant chef de projet / développeur en alternance 
Analyse et évolution du système d'information : CRM et gestion des commandes. 
Planification, gestion de projet et développement PHP, MySQL. 
 

 
 

Ingénieur études et développement web / Php 



Formation scolaire 
 
Depuis 2010 : CNAM PACA, cours du soir, Aix-en-Provence 

Préparation du Diplôme d'ingénieur en systèmes d'information ISI. 
Mémoire de fin d'études validé en juillet 2014 : « De l'utilisation du référentiel COBIT dans l'audit du système 
d'information de Bazile Telecom ». 

 

2008 / 2010 : E-CML, école informatique publique, Marseille en alternance avec Bazile Telecom 
Diplôme chef de projet informatique BAC+4, développement nouvelles technologies. 
 

2006 / 2008 : BTS I.R.I.S, lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence 
Diplôme technicien supérieur en informatique et réseaux pour l'industrie et les services. 
 

2004 / 2006 : IUT, Département informatique génie logiciel, Aix-en-Provence 
Cursus suivi mais non diplômé. 

 

2001 / 2004 : Baccalauréat, lycée Beaussier, La Seyne-sur-Mer 
Baccalauréat général série S-SVT, spécialité physique chimie. 
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Langues : 
    Anglais technique, niveau BULAT A2, préparation du BULAT B2 en cours    
    Allemand, notions. 

 
Gestion et management : 
    Audit et contrôle interne avec le référentiel COBIT, mémoire de fin d'étude CNAM. 
    Approche Agile itérative et incrémentale, mémoire de validation pour entrer dans l'école d'ingénieur du CNAM. 
    Réalisation de projet avec la méthodologie SCRUM. 
    Management et suivi de projet avec la méthodologie Kanban. 
 

Langages, framework et technologie orienté « back » : 
    PHP 10 ans d'expérience dont 8 ans en entreprise.  
    Zend framework, 2 ans d'expérience en entreprise. 
    Symfony & Silex framework, projets personnels. 
     

Versionning Git et SVN 
 

Framework de tests PhpUnit 
 

Langages et technologies orientés « front » : 
    Javascript / JQuery : 5 ans d'expérience. 
    CSS / LESS, framework Bootstrap et Foundation. 
    HTML, XHTML, Twig : 5 ans d'expérience. 
 

Modèle d'analyse et de conception UML 

 
Base de données : 
    Modèle relationnel + normalisation, langage d'interrogation SQL, utilisation avec PHP (MySql & PDO) 
    Expérience professionnelle de NoSQL avec MongoDB . 

 
Systèmes d'exploitation :  
    Utilisation personnelle et professionnelle quotidienne de Linux Ubuntu / Debian  
    Administration basique, script SH/BASH, installation et configuration d'un serveur LAMP 
 

Centre d'intérêts 
 

#ArtMartiaux  #Musique  #Linux  #RétroGaming  
 #Roller  #Web  #Restauration  #Cinéma 


