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A PROPOS

Ingénieur de formation et avec plus de 4 ans d’expérience, j’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux projets faisant appel à des compétences
techniques variées, durant lesquels j’ai pu démontrer mes capacités d’apdatation et d’apprentissage. Voyageur averti, j’ai des facilités à m’adapter à
des environnements multi-culturels.

EXPERIENCES



LONE STONE STUDIO
Depuis 2013 CO-FONDATEUR & INGENIEUR

COMPETENCES

GESTION DE PROJET

En tant que développeur chez Lone Stone Studio mes missions se séparent en 2 parties :
•
Développeur Unity (C#) sur le client de City Invaders
•
Développeur principal sur le backend de City Invaders
(Node.js, Websockets, PostgreSQL)

LONE STONE CONSULTING
Depuis 2013 INGENIEUR

Habitué aux métholodies Agiles et à SCRUM, j’utilise au quotidien plusieurs outils tels que Jira, Trello ou Slack.
Travaillant en équipe depuis des années, j’utilise des process
de développement efficaces.
•
Versionning - Git, SVN
•
Team - Git Flow, Code reviews, peer programming
•
Unit testing - Mocha, Chai

DEVELOPPEMENT BACKEND

Plusieurs missions effectuées :
•
Développement du backend de l’application Vizeat. Utilisation de NodeJS, Express, Sequelize (ORM), Mocha.
•
Développement d’une solution d’extraction de données à
partir de fiches de paye (PDF) vers Excel pour un cabinet,
AB-Solutions (Javascript, PHP)
•
Formations (DB, Git) à l’IMIE à Nantes

WIDDA
2012/2013 LEAD DEVELOPPEUR

Conception et développement de backend, notamment pour
des API REST. Gestion de toute la stack, des choix technologiques à la création de routes en passant par l’architecture de la base de donnée.
•
•
•
•

DB - PostgreSQL, MYSQL, MongoDB, Riak
Node.js - Express, Sequelize
PHP5
Gulp, Grunt, Bower

DEVELOPPEMENT FRONTEND

Au sein de WIDDA j’ai été responsable de la conception et du
développement d’une plateforme de blogs.

EDUCATION



Création d’applications web ainsi que de jeux vidéos multiplateformes.
•
Frontend - HTML5, CSS3, SASS, JQuery, Bootstrap
•
Unity3D - C#
•
Scala





INGENIEUR ISEP

LANGUES

Cycle préparatoire puis cycle ingénieur.
Spécialisation “Architecte des Systèmes d’Information”

•
•
•
•

PERSONNEL

Français -Llangue maternelle
Anglais - TOEIC 990, Cambridge Certificate Advanced
English
Coréen - Scolaire (1 an et demi passés en Corée)
Allemand - Bon niveau (4 ans au lycée à Zürich)

INHA UNIVERSITY (COREE DU SUD)

DIVERS

Semestre universitaire dans le département “Computer Science & Information Engineering”

•
•

Musique - Saxophone, guitare, piano
Associatif - Mission humanitaire au Vietnam

