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Je fais évoluer des organisations vers plus d’agilité avec bienveillance et qualité d’écoute. 
Je suis également un passionné des technologies Web et du DevOps ; j’accompagne les collaborateurs 
dans leurs montées en compétences.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2020
(en cours)

Manager Agile / Tech Lead web chez Acelys Services Numériques (Montpellier)
- Responsable d’une équipe de 25 personnes sur les périmètres extranet web, e-
commerce, CMS et DevOps.
- Directeur de projet d’une TMA Web/GED/ETL regroupant 15 collaborateurs.
- Pilotage budgétaire, gestion des plannings et relation clients.
- Coaching d’équipes agiles et rôle de Scrum Master sur certains projets innovants.
- Orientation des choix techniques et conception d’architectures.
- Industrialisation des processus, suivi de la qualité et de la sécurité.
- Accompagnement des équipes dans leurs montées en compétences.
- Rédaction de cahiers des charges, devis et réponses à des appels d’offres.

2017-2020
(3 ans)

Scrum Master / Tech Lead web chez Acelys Services Numériques (Montpellier)
- Scrum Master de 2 équipes de 3 et 7 personnes.
- Animation des cérémonies.
- Accompagnement technique des équipes.
- Installation de serveurs Linux et mise en place d’intégration continue.
- Evolution des architectures systèmes et des applications.

2012-2019
(8 ans)

Enseignant vacataire à l'IUT de Montpellier en licence Pro APIDAE (Montpellier)
- Préparation des supports de cours, des sujets, corrections de TP et des partiels :

- Développement PHP orientée objet
- Sécurité des sites web
- Architecture MVC
- Développement avec Symfony

2012-2017
(5 ans)

Scrum Master chez 100% Net (Lattes)
- Management d'une équipe de 4 personnes dans un environnement multi-projets.
- Mise en place d'une méthode agile basée sur Scrum avec management visuel.
- Rédaction de cahiers des charges et devis.
- Relations clients : de l'avant projet jusqu'à la livraison et la maintenance.
- Architecture et développement de projet web (Symfony, Drupal Prestashop...).
- Suivi de la qualité et sensibilisation aux bonnes pratiques de développement.
- Mise en place d'outils pour faciliter l'organisation de l'équipe et la gestion des projets.
- Assistance technique à l'équipe de développement.
- Veille technologique et choix des nouvelles technologies à utiliser.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2007-2012
(5 ans)

Ingénieur d'études et développement Web chez 100% Net (Lattes)
- Gestion et développement des projets Web PHP/MySQL (Drupal, Symfony…).
- Amélioration du référencement des sites web. 
- Propositions d'évolutions des outils et pratiques utilisés.

2007
(5 mois)

Stage d'ingénieur chez Capgemini, SSII internationale (Montpellier)
- Evolution d'une application pour les universités utilisant J2EE, Oracle et reposant sur 
une architecture SOA.
- Relation avec la maîtrise d'ouvrage sur les aspects fonctionnels.

2006
(3 mois)

Vacation d'ingénieur à l'Institut de Recherche pour le Développement (Montpellier)
- Évolution et normalisation d'un site internet (PHP et PostgreSQL).

2005
(4 mois)

Stage d'analyste programmeur à l'Institut de Recherche pour le Développement
- Création d'une base de données et d'un site (PHP et normes W3C).

2005
(4 mois)

Stage de recherche au LIRMM (Montpellier)
- Développement d'une application Java simulant un réseau Ad Hoc.

2004
(3 mois)

Stage d'analyste programmeur chez Nouvelles Destinations (Montpellier)
- Création d'un backoffice et gestion des allotements (PHP et MySQL).

COMPETENCES

Direction et gestion de projet : 
- Accompagnement des chefs de projet et des équipes de développement.
- Planification des projets et organisation des équipes.
- Pilotage budgétaire.
- Mise en place et suivi d’indicateurs.
- Participation et animation des différents comités (CoProj, CoPil, CoStra…).
- Gestion des risques, de la qualité et de la sécurité.
- Rédaction de cahier des charges, de devis et de réponses à des appels d’offres.
- Industrialisation des process.

Scrum et agilité :
- Scum Master sur plusieurs projets.
- Coaching de Scrum Master et de Product Owner.
- Moteur dans le déploiement de Scum (formation interne, support didactique…).
- Mise en place d’agilité dans des TMA.
- Pratique de la Communication Non Violente.

Analyse et conception : 
- Réalisations de diagrammes UML ou MCD/MLR.
- Utilisations des design patterns et mise en place de tests automatisés.
- Mise en place d'architectures (MVC, SOA...).
- Conceptions de services web : REST ou SOAP.
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COMPETENCES

Développement web et mobile : 
- PHP : Symfony.
- Java/J2EE : Hibernate, Spring, Struts, JSF, Junit.
- HTML, CSS, Sass, Javascript (Jquery, Bootstrap…), Smarty, Twig.
- CMS : Drupal, Wordpress, Joomla, Typo3.
- E-commerce : Pimcore, Prestashop, Sylius.
- Base de données : MariaDB, MySQL, DB2, SQLite, PostgreSQL, Oracle.
- Mobile : Android natif et Ionic framework.
- Autres outils : GIT, PHPStorm, Atom, JIRA, Mantis, Bitbucket, GitLab, Microsoft Office, LibreOffice...

Administration de serveurs GNU/Linux et DevOps : 
- Installations et paramétrages de serveurs web GNU/Linux via Ansible.
- Mise en place de chaînes d’intégration continue.
- Réalisation d’audits de sécurité et sécurisation de serveurs (IpTables, Fail2Ban, Rkhunter…).
- Instauration de stratégies de sauvegardes (BackupPC, Rsync, Borg…).
- Elaboration de systèmes de monitoring (Prometheus, Grafana…). 
- Mise en place de containers Docker et développement de scripts Bash.
- Utilisation quotidienne de Debian en tant que poste de travail personnel.

CURSUS SCOLAIRE

2006-2007 Master 2 pro Informatique Mathématiques et Statistiques à Montpellier mention bien.

2004-2006 Diplôme d'ingénieur maître en informatique mention assez bien (IUP GMI).

2002-2004 DUT d'analyste programmeur obtenu à l'IUT de Montpellier.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

2021 Formation Scrum Master, certification avancée via Orsys.
Certification PSM1 préparée en autodidacte.
Certification Pimcore niveau 1.

2017 Participation à des rencontres autour de l’agilité.

2012-2016 Participation à l'Agile Tour Montpellier durant 5 années.

2015 Participation au Drupal Developer Days à Montpellier.

2012 Formation sur la qualité du développement logiciel via Novae.

2010 Certification PHP5 (Zend Certified Engineer) préparée en autodidacte.

INTERETS ET LOISIRS

Conception et hébergement de sites web dont un traitant des design patterns : design-patterns.fr.

Membre de l'APRIL (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre) depuis 15 ans. 

Pratique régulière de la randonnée.

Création et exposition de photographies (paysages, mises en scènes...).

Amateur de jeux de société.
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