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Développeur Symfony
PRÉSENTATION
Passionné d'informatique et de nouvelles technologies, c'est tout naturellement que je me suis intéressé au web.
Autodidacte, j'ai commencé par apprendre les langages HTML/CSS puis j'ai embrayé sur l'incontournable PHP.
Prenant conscience du potentiel des applications web, je me dirige vers des études de développeur, desquelles je
ressortirai diplômé d'un Master IT Manager, tout en exerçant ma passion du web sur mon temps libre.

EXPÉRIENCE

DIPLÔMES

Développeur
Depuis mars 2014
GRC Web - Groupe COLIN, Montrouge

Master Expert en
Systèmes d'Information
Ecole IPSSI - Paris

2015

Licence Responsable de
Projets Informatiques
Ecole IPSSI - Paris

2014

BTS Informatique de
Gestion
Lycée Léonard de Vinci - Melun

2012

Baccalauréat STG
Lycée Léonard de Vinci - Melun

2010

Entré en alternance en mars 2014 et reconduit en
CDI depuis mai 2015, mes missions au sein du
Groupe
COLIN,
distributeur
automobile
multimarque (Renault/Dacia, BMW/Mini), sont de
maintenir les sites et applications web existants
ainsi que d'en concevoir de nouveaux.
Mon principal projet a été la conception et le
développement d'un CRM en Symfony 3 ayant
pour but de gérer la base client, les ventes, les
communications, le stock de véhicule et la liaison
au site web par le biais d'API REST.
Développeur/Intégrateur
web en alternance
PLK - L'Agence, Paris

Oct 2012 – Nov 2013

En tant que développeur et intégrateur web en
alternance, j'ai eu pour mission de maintenir les
sites existants (développés pour la plupart en
PHP 4), leur ajouter des fonctionnalités et en
concevoir de nouveaux. Ces derniers ont été
développés en utilisant un framework que j'ai
conçu et fonctionnant en PHP 5 orienté objet.
J'ai aussi eu l'occasion de développer un
simulateur d'assurance de prêt lié à un
webservice en SOAP fourni par le client.
En tant qu'intégrateur, je m'occupais aussi de la
découpe de maquettes sous Photoshop et de
l'intégration de celles-ci en HTML5/CSS3.
Développeur saisonnier
ARTELCOM, Créteil

Mai 2011 – Sept 2011

Suite à deux stages de BTS durant lesquels j'ai
eu pour mission la mise en place d'un wiki interne
(installation serveur, stack LAMP, connexion au
LDAP de l'entreprise) ainsi que d'un SVI (Serveur
Vocal Interactif) Telispeech, j'ai eu l'opportunité
d'effectuer un job étudiant la mission était de
développer des petits modules en C# qui ont
ensuite été intégrés au sein d'applications métier
pour leurs différents clients.

SKILLS
PHP
MySQL
Symfony 3
Bootstrap
Admin serveur
Java
C#
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