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Permis B

Dévelopeur web et formateur

Expériences professionnelles

Juillet 2015 – présent
Auto-entrepreneur – Toulouse (31) – Développeur web, formateur, professeur de yoga

• Novembre 2017 : intervention sur jQuery pour l’IPI de Blagnac.

• Mars – novembre 2017 : TextBeans, plateforme web de traductions de textes en anglais, basée 
sur Node.js/Express et AngularJS.

• Fin 2016 – début 2017 : réalisation ou m.à.j. de sites : yogatoutcourt.com, aray.fr, labertais.org, 
savasana.fr (thème et/ou plugins WordPress spécifiques).

• Août-octobre 2016 : interventions ponctuelles pour Red Pesto / ElsieApp, sur une solution web de 
gestion d’écoles de langues. PHP, Laravel, MySQL.

• Juillet-octobre 2015 : réalisation d’un backend web pour une app. 3D écrite avec Unity. PHP, 
Laravel, extension C pour PHP ; Node.js, Redis, WebSockets.

Octobre 2015– Avril 2016
Payname / Morning – Startup fintech – Toulouse (31) – Ingénieur développeur et support.

• Développeur lead sur l’API de paiement Payname : offrir une solution de paiement sécurisé pour 
les boutiques et marketplaces en ligne.

o Développement des nouvelles fonctionnalités et maintenance de la « v2 ».
o Support pour les clients et intégrateurs de l’API.
o Développement et maintenance d’un SDK en PHP pour faciliter l’intégration de l’API .

• Technologies : Node.js / Sails.js, PostgreSQL, Git, PHP.

Janvier 2014 – Mai 2015 – Saint-Malo (35)
• Auto-formation sur Node.js et Ember.js, en travaillant sur des projets personnels.
• Etudes personnelles en vue de finaliser ma formation de professeur de yoga, et voyage en Inde.

Mars 2012 – Novembre 2013
Altran (mission chez CareStream Dental) – SSII – Toulouse (31) – Ingénieur développeur.

• CareStream Dental : matériel et logiciel d’imagerie pour cabinets dentaires.
• Développeur lead sur CS Connect : dématérialisation de l’envoi de données pour la fabrication de 

prothèses dentaires. Technologies utilisées : PHP, HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery.

Janvier 2009 – décembre 2011
• Arrêt momentané de l’informatique suite à des ennuis de santé – résolus depuis par le yoga.
• Animateur à la Cité de l’espace à Toulouse, voyages en Amérique Latine.
• Reprise en 2011 par la réalisation de sites avec WordPress – PHP, JavaScript, jQuery, Mootools.

Mai – Novembre 2008 (6 mois) 
CS Systèmes d'Information – SSII – Toulouse (31) – Ingénieur développeur. 

• Pôle « embarqué » : intervention sur applis embarquées A380 (dév, maintenance, documentation).
Technologies : langages C et Perl ; Adobe Frame Maker, SVN, outils Airbus. 

• Pôle «  réalité virtuelle » : développement et maintenance d'une appli pour la sûreté nucléaire.
o Technologies : langage C++, XML (SVG, XSLT, XSL-FO), Trolltech Qt (toolkit IHM). 
o Outils : Visual Studio, Subversion, StarUML, Altsoft XML2PDF, Apache FOP. 

Janvier  – Mars 2008 (mission d'intérim)
X-Prime – Agence de communication – Toulouse (31) – Ingénieur développeur.

• Maintenance évolutive d'une application web pour Orange. PHP5 (Symfony 1.2), MySQL, 
JavaScript, Ajax ; LAMP, IDE Zend Studio, Subversion, FlySpray.

• Mises à jour d'une base de données client sous Microsoft SQL Server 2000.
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Octobre 2006 – Août 2007 (11 mois)
Institut d'Astrophysique Spatiale (CNRS) – Orsay (91) – Ingénieur systèmes et réseaux.

• Mise en place de serveurs – setup de Linux (CentOS) à partir de masters créés spécialement.
Configuration des services réseau : bind, OpenLDAP, Apache, NFS, Samba, VRRP, DRBD, etc.
Installation de logiciels : IDL, Grasp, librairies scientifiques pour Python, compilateurs Intel et PGI.

• Assistance aux utilisateurs du laboratoire sur leurs postes : environnements Windows, Linux, Mac.

Septembre 2005 – Avril 2006 (6 mois)
Société Déclicks Informatique – Dinan (22) – Technicien réseaux.

• Maintenance évolutive d'un site d'e-commerce écrit en PHP, basé sur OsCommerce.
• Assistance postes et réseaux informatiques (dépannage, etc.) pour professionnels et particuliers.
• Divers : gestion du magasin (stocks, commandes, catalogue), animation de formations.

Septembre 2002 – Avril 2003 (8 mois)
IRISA (Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) – Rennes (35) – Ingénieur.
Equipe PARIS – Projet PadicoTM – environnement pour le calcul hautes-performances sur clusters.

• Modif. De la JVM Kaffe, pour intégrer Java dans PadicoTM. C, Java, Unix (pthread, socket).
• IHM de gestion/déploiement des applications PadicoTM. Java/Swing, JNI, Jgraph, Xerces, SOAP. 

Février – Juin 2002 (5 mois)
IRISA – Rennes (35) – Stage de DEA, au sein de l’équipe de recherche PARIS.

• Evaluation de la portabilité d’OpenMP, pour faciliter le dev. d’apps. parallèles sur clusters.

Juillet 2000 – Janvier 2001 (6 mois)
Magnetic Solutions Ltd. – Dublin (Irlande) – Stage industriel.

• Dev. hard&software: carte de mesure de champ magnétique. Conception, prototypage, réalisation.

Compétences

• Développement web
◦ JavaScript : backend Node.js, Express, Sails.js ; frontend AngularJS, Ember.js, Backbone
◦ PHP : Laravel, WordPress, notions de Symfony
◦ HTML5, CSS3, autres langages et frameworks (Python : Django&Flask, Ruby : Rails&Sinatra)
◦ Outils : Git, build chain (Grunt, Webpack), Trello, etc.

• Développement logiciel généraliste : C, Java, Python, asm x86 ; librairies système et GUI.

• Administration système&réseau Linux (CentOS, Debian). Services réseau : Nginx, Postfix, etc.

Formation

• 2001 – 2002 DEA d'informatique (mention assez bien) – ENIB / Université de Rennes 1.
• 1997 – 2002 Diplôme d’ingénieur de l’ENIB (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest).

• 1996 – 1997 Première année de DEUG MIAS – Université de Rennes 1.

• 1993 – 1996 Baccalauréat scientifique – Lycée Joliot-Curie (Rennes).

Informations complémentaires

Langues
• Anglais courant : 656 points au TOEFL, stage en Irlande, lectures et films en anglais.
• Espagnol courant : un an cumulé en Espagne et Amérique latine.

Activités et intérêts – Divers
• Pratique de l’Ashtanga Vinyasa Yoga depuis 2007 ; formation à l’Ecole de Formation les Ailes du 

Yoga de 2011 à 2014 ; enseignement à Toulouse depuis septembre 2015.
• Voyages : 6 semaines en Amérique Latine en 2005, 6 mois au Pérou en 2009, Compostelle en 

2010, 4 mois au Mexique&Guatémala en 2011, 1 mois en Inde en 2014.
• Musique : guitare et chant ; musique trad./folk, pop/rock, chanson française, etc.
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