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Né le 27 Octobre 1970 à Bagneux (92) (51 ans)
N° de sécurité sociale : 1 70 10 92 007 037 60 250
Expérience
Depuis 05/2020 : Keep It Smart And Simple : Spécifications des projets, validation
avec P.O., dev javascript + frameworks (leaflet, ag-grid, etc…) et JAVA avec Spring
boot / Tomcat / PostgreSQL, mise en place réseau interne / backup serveurs / NAS /
VPN.
Lead tech + Dev Java/Tomcat+ Dev Javascript web + Admin Sys + SQL PG
07/2016 à 05/2020: VDL Solutions : Dev application mobile Android, applications
mobile Cordova, et plusieurs interfaces web métiers.
Dev Android Java + Dev Javascript web + Dev Javascript Cordova + SQL
MySQL + Chef de projets
01/2015 à 07/2016 : Groupe Cercle vert : Développeur Web (Webdev 23 + Php),
mobile (Windev mobile 23) et logiciels internes (Windev 23). Workflow de création
de fiche clients, gestion des chargements des camions de livraison.
Dev Windev + Dev Webdev + Dev Windev mobile + SQL DB2 et HFSQL
02/2013 à 01/2015 : ASAP Informatique : Chef de projets et lead développeur
Android en ESN (services développement + support + infrastructure)
Dev Android java + SQL MySQL + Chef de projets
01/2011 à 02/2013 : VDL Informatique : Développement de serveurs logiciels
(Windev puis Java) pour de la domotique (pilotage de volets), et d’une application
mobile Android pour association de restaurateurs.
Dev Android java + Dev Java + Dev Windev
02/2005 à 10/2010 : PTV Loxane : Administrateur de 95 machines dont 25 serveurs
Windows et Linux.
Tous les serveurs sont hébergés en interne : messagerie, web, VPN (tunnel agence
Toulouse + commerciaux), contrôleurs de domaines Windows (PDC/SDC), serveurs
de cartographie commercialisés (Planfax, etc…).

03/2002 à 02/2005 : PTV Loxane : Responsable du support produits et de la
formation des intégrateurs. Produits : logiciels utilisateurs de calcul d’itinéraire,
logiciels serveurs de calcul d’itinéraire, et application de géolocalisation temps réel.
05/1995 au 03/2002 : DOT Technologie : Société d'ingénierie en systèmes
d'identification (importation de matériel d'origine US) : Responsable du service
technique et informatique, encadrement d'un technicien 1er niveau.
Développement d’un logiciel intégré CRM/GED/Email en Windev 7.
Développement de logiciels de test de lecteurs de codes-barres en Windev 7
Dev Windev
01/1995 au 04/1995 : CRM Informatique : CDD de 4 mois dans une entreprise de
maintenance informatique. Technicien de maintenance PC, PS et imprimantes lasers.
Formation
1991-1993 : E.N.S.E.A. Cergy Pontoise : 1ere année de cycle ingénieur électronicien.
1990-1991 : E.N.R.E.A. Clichy : Classe Préparatoire aux Concours des Grandes Ecoles.
Juin 1990 : E.N.R.E.A. Clichy : Brevet de technicien supérieur en électronique.
Juin 1988 : Baccalauréat série F2 (électronique)
Langues étrangères
Anglais courant et technique.
Notions d'espagnol.
Divers
Permis de conduire V.L.
Loisirs : VTT, golf, informatique (développement sur cartes OrangePi/BananaPi), domotique en
Javascript/Tizen/Cordova et Java, électronique (microcontrôleur MSP430 de Texas Instrument,
alimentation par cellules solaires, ou charge sans contact, etc…).

