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 Expérience pro.
Moonda – Bordeaux, France
Novembre 2017 et plus – Développeur web
Développement et maintenance de l'application
principale, utilisée par plus de 400 entreprises
dans le monde. Implémentation d'outils
améliorant la productivité, la qualité, la résilience
et la performance des solutions.
Technologies: eZPublish, eZPlatform, Angular,
React, AWS, SonarQbe, Nginn, OpenShift

Privalia – Barcelone, Espagne
Février à Septembre 2017 - Stage
Conception et réalisation en contexte agile d'une
plateforme-outil participant à l'évaluation
automatisée des performances des systèmes. Side
missions orientées optimisation web.
Technologies : Spring Boot, React, OrientDB,
AppDynamics, Octoperf, SASS, Webpack,
GitLab CI, Docker, Kafka, Maxwell, Debezium

Kaliop – Montpellier
Juin à Septembre 2016 - Stage
Développement web sur divers projets incluant
ajout de fonctionnalités, corrections de bugs et
TMA en contexte agile.
Technologies : Symfony, eZPublish, Solr, Docker

CreabDesign – Bastia
Avril à Juin 2014 - Stage
Conception et réalisation de l'Intranet et
migration de base de données MySQL. Permet de
gérer les projets, afectations de temps des
employés, clients, facturations. Réalisé de zéro.
Technologies : CodeIgniter, jQery, Bootstrap

 Éducation
ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux
2017 - Diplôme d'ingéniérie informatique,
spécialisation Technologies Multimédia
Des fondamentaux à l'état de l'art de
l'informatique en trois ans. Inclut des cours de
systèmes
d'exploitation,
programmation
impérative, orientée objet, fonctionnelle et script,
conception et algorithmique.

IUT Informatique – Bordeaux
2014 - DUT Informatique
Exploration des aspects techniques de
l'informatique en deux ans. Vise à
professionnaliser les étudiants et faciliter leur
entrée dans leur vie professionnelle en tant que
techniciens.
Des
cours
non-techniques
complètent la formation : droit, économie,
gestion de projets, etc.

 Langues
English : Maîtrise pro., IELTS 7.5 (Jan. 16)
Italiano : Bilingue

 Interêts
Théâtre : 5 ans, amateur
High-tech : Hacker News, ProductHunt, Next
gen, navigateurs et technologies web, devices,
etc.
Jeux vidéo : Indie et rétro

