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Développeur JavaScript
Avec 15 années d'expérience professionnelle mises à profit de sociétés fortement en ligne, je suis
expert en développement sur les technologies web.

2006-2014 : Meetic – Lead Developer
Responsable technique de l'équipe front, travail sur de nombreux projets en avance de phase dans un
environnement de type Lab Technologique.
Missions : Conception, gestion de projet technique, garant de la maintenance évolutive, recrutement
de collaborateurs, gestion de prestataires, représentant délégué chez certains clients.

Projets :




Développement et maintenance framework JavaScript du site (Backbone puis Angular).
Client/Serveur chat texte et vidéo développé successivement en Flash, Flex puis JavaScript.
Serveur streaming vidéo pour visioconférence entre utilisateurs (Flash Media Server).

Technologies :




JavaScript – Angular, PureMVC, Node, jQuery, GWT, Mootools.
Flex – À partir de Flex 2 (sortie d'ActionScript 3) utilisé avec Blaze DS côté serveur.
Flash – ActionScript 3 (Basé sur ECMAScript 4, une évolution de JavaScript).

2005-2006 : MRM Worldwide - Développeur Front
Développeur Flash et JavaScript référent pour le pôle interactif de l'entreprise. Fréquentes
interventions en avant-vente. Gestion de prestataires externes.

Projets :




Reebok : Moteur d’automatisation d’internationalisation des sites Flash U.S
Nespresso : Application desktop Flash/mProjector de gestion de marque (flux RSS, notifications)
Interne à MRM WorldWide : Back-office de gestion du portefeuille clients (JavaScript/.NET)

2001-2004 : Enlive S.A - Développeur Front et Back-End
Développement front et back pour une startup très active. Conception de projets et avant-vente.
Positionnement fort sur l'e-commerce et premières RIA du marché.

Projets :




TagHeuer, M6, Vodafone, Orange - Jeu de Formule 1 en Flash
Pierre&Vacances Immobilier - Application cartographique en Flash
DoYouBabouche/Carel - E-boutique back et front-office PHP/MySQL et front JavaScript/Flash

Formation
2015 – Certification AngularJS
Certification Sfeir niveau 200 obtenue en mars 2015.

2010 - Formation C# 4.0 - multithread/parallélisme
Formation C# multithread et parallélisme avec .NET 4.0 chez Orsys.

2008 - Formation gestion de projet
Formation Conduire un projet objet/UML chez Orsys.

Anglais
Bonne maîtrise de l'anglais. Rédaction d'un blog bilingue, anglais technique oral couramment utilisé.

Divers
Photo, randonnée, édition sonore.

