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Expériences professionnelles
2016

Ingénieur indépendant – Paris – 12 mois
Suite à plusieurs idées de projets et dans l'optique de monter en compétence
sur les technologies frontend, j'ai conçu et développé un ensemble d'applications.
J'ai donc réalisé un outil de visualisation de compétences en d3js, une playlist
musicale collaborative en peertopeer grâce au webRTC ainsi que des sites vitrines
responsives.

2015

Ingénieur de recherche à Middleware factory – Paris – 10 mois
Client: Globecast

J'ai participé à un projet de recherche afin de créer un moteur de persistance
orienté objet en Java8. J'ai notamment développé le module d’immutabilité des objets
et mis en place les contraintes d’intégrité du système.
Au sein de la DSI, j'ai ensuite développé des modules pour le SI en J2EE et
mis en place Jenkins afin d'améliorer la qualité du code.

2014

Analyste développeur à CGI – Grenoble – 18 mois
Client: ST Microelectronics

Au sein du département R&D, j'ai participé à la conception et à la réalisation
d'une application de test en AngularJs appliquée à un moteur générique de workflow
en PL/SQL. L'objectif étant d'offrir une interface ergonomique aux utilisateurs afin
qu'ils puissent tester simplement les écrans les plus récurrents. J'ai aussi préparé et
animé les comités de pilotage ainsi qu'assuré le support utilisateur en anglais.

Compétences informatiques
Maitrisées
Javascript
Java
WebRTC

Backend
Android
SQL / NoSQL
Nodejs

Frontend
HTML5 / CSS3
Angularjs 1.x
D3js

Formations

Transverses
Linux
Git
Méthode Agile

Intéressées
Python

Ruby
Blockchain

Informations

2013

Master Web Informatique et
Connaissances – Université Grenoble II

Anglais courant – Séjour linguistique
en Irlande de 9 mois

2011

Licence Mathématiques et
Informatique Appliquées aux Sciences
Sociales – Université Grenoble II

Attrait pour l'actualité et l'information au
travers de la visualisation interactive des
données

2006

DUT Informatique – Université Paris V

Veille autour des pratiques et des
innovations en informatique

