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Devops – Développeur PHP Full Stack Symfony2/3
Résumé
- Développeur PHP Symfony2 depuis la 2.0.1 (2011)
- Administration serveur linux (LNMP, Debian, Proxmox, Virtualisation os)
- Intégration HTML5/CSS3, XML
- Doctrine2, Mysql, ElasticSearch, API, E-commerce, paiement CB, déploiement automatisé

Expérience
Développeur Prestashop 1.6
avril 2017 – aujourd’hui
Site E-commerce pour Digital Guadeloupe : création nouveau modules + admin linux
(proxmox) + sécurité/optimisation + gestion de contenus,
Développeur Symfony2 freelance
mars 2016 – aujourd’hui
Création de site web sur mesure pour différents clients sous Symfony2.8 + Doctrine 2 + jQuery
Développeur Symfony2 api + administration – ORT France
décembre 2015 – mars 2016 (4 mois)
Réalisation d'une interface d'administration multi langue avec une médiathèque. Modification
d'une API multi langue. Symfony 2.8 + Doctrine 2 + jQuery.
Développeur php Symfony2 - Fidésio
février 2015 – juillet 2015 (6 mois)
Outil en Intranet pour McDonald's : gestion stocks, gestion fournisseurs, calculs de meilleurs
prix.
Sous Symfony2.6 + Doctrine 2 + Bootstrap + jQuery
Développeur php Symfony2 - Hachette Vins chez Hachette Livre
2011 - Poste actuel (3 ans)
- Développement PHP Symfony2 de la V2 (refonte en cours), restructuration du contenu,
migration des bases de données Myisam -> InnoDB pour PerconaMysql (clés étrangères,
relations, transactions), Doctrine2, refonte global du code et des fonctionnalitées.
- Développement de l’interface d’administration V2 basé sur Sonata-project
- Migration du moteur de recherche Antidot pour Elasticsearch.
- Développement PHP natif, mise à jour, corrections, améliorations, sur la V1, livraison contenu
pour les applications mobiles.
- Migration contenu XML -> XSLT -> Mysql
- Administration de serveurs Linux, Virtualisation sous Proxmox : Debian + multiples CT
(séparation des services), raid + LVM
- Gestion support clients.

Développeur php - Hachette Vins chez Hachette Livre
2008 - 2011 (3 ans)
- Développement PHP, mise à jour, corrections, améliorations sur la V1, livraison contenu pour les
applications mobiles.
- Administration du moteur de recherche Antidot + création des flux XML pour indexation.
- Gestion contenu base de données Mysql
- Création graphique pour le site et les applications.
- Création et gestion des emailings.
- Conseils et rédaction de cahier des charges.
- Administration des serveurs sous linux: Gentoo et Debian, installation, mises à jour,
administration.
- Gestion support clients.
Maquettiste senior / Intégrateur HTML chez Fullsix
2006 - 2007 (1 an)
- Création graphique, refonte de sites, intégration HTML, CSS, déclinaison de pages,
campagnes emailings,
- retouche photos, retouche de Flashs.
(voir le détail sur mon profil linkedin)
Gérant / webmaster chez Amelys Lingerie
2004 - 2006 (3 ans)
- Création et gérant de la société SARL www.amelys-lingerie.com.
Activité : Vente de lingerie féminine sur internet.
- Réalisation d’un site de e-commerce, basé sur un OS Commerce ; cessation d’activité et nom
de domaine vendu en février 2007.
- Création complète du site, des visuels, gestion du serveur dédié sous linux (Gentoo).
Totale autonomie technique informatique, gestion du réseau et serveur de sauvegarde de
l’entreprise.
Infographiste 3D chez Darkworks
1999 - 2001 (2 ans)
- Infographiste 3D chez DARKWORKS sur Alone in the dark 4, pour le compte de
INFOGRAMMES.

Langues
Anglais (Compétence professionnelle)
Français (langue natale)

Compétences et expertise
PHP, Symfony2, OOP, MySQL, Doctrine2, Proxmox, Pound, LNMP, Nginx, Apache, Linux,
Gentoo, Debian/Ubuntu, Subversion, Git, Redmine, HTML, E-commerce, ElasticSearch,
Antidot, Capifony, Xcache, AJAX, CSS3, HTML5, OS Virtualization, XML, Mantis

Formation
Ip-formation.com
Développeur PHP 5.3, 2010 – 2011
Emile Cohl - Formation modules 3D 3Dsmax4.2
2002 – 2003

Créapole
1ère année de Creapole Esdi, 1997 – 1998
Bac F3 électrotechnique
BAC F3, électrotechnique de forte et faible puissance, 1996 – 1997

