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Lead Developer Front
Avec plus de 15 années d'expérience professionnelle en développement web, je suis expert
sur les technologies front.

Depuis 2015 : SocialShaker – Lead Developer Front
Responsable technique pour la partie front d’une entreprise de web-marketing spécialisée
dans la création automatisée de campagnes marketing web et mobile.
Missions :
Concevoir et développer les nouvelles applications et fonctionnalités à même d’augmenter
l’attractivité des campagnes marketing de nos clients. Faciliter l’intégration et l’édition des
campagnes en cadrant les processus de développement et de production. Recrutement de
nouveaux collaborateurs, travail avec intervenants externes et à distance.
Projets :
•

Industrialisation : Reprise de l’existant sur AngularJS avec transition vers Angular2+/
Node.js/Express/couverture complète en tests unitaires.

•

Catalogue d’applications : Création de nouvelles applications de marketing comme le
Chronoquiz, Puzzle, TapTap, Bonto, Memory sur microsite, mobile ou page Facebook.

•

Nouvelles fonctionnalités : Ajout de fonctionnalités aux applications comme les
modules de partage, geo-blocking, anti-fraude, sécurisation des échanges, système
anti-triche, analytics, ads.

•

Expérience utilisateur : Améliorations UX, comme le Live Editing, composants UI
adaptés à l’édition graphique et fonctionnelle des campagnes marketing par nos clients.

Technologies :
•

Angular, Node.js, Express, Google App Engine, Facebook SDK, Phaser.js.

2006-2014 : Meetic – Lead Developer Front
Responsable technique de l'équipe front du site éponyme. Production de nombreux projets
en avance de phase dans un environnement de type «lab technologique» au sein du pôle
R&D de l’entreprise.
Missions :
Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités en assurant la gestion de projet
technique sur les phases de production et de maintenance. Recrutement de collaborateurs,
gestion de prestataires intégrés à l’équipe, délégué auprès d’entreprises collaboratrices.
Projets :
•

Temps réel : Développement des modules de communication «temps réel» du site
comme le chat, la visioconférence, le streaming vidéo, les notifications et les push
d’information entre utilisateurs.

•

Framework JS du site : Mise en place et maintenance du framework JS du site.

•

Visioconférence : Service de streaming vidéo entre utilisateurs développé avec FMS.

•

Application de Friendship : Application web et mobile à destination des plus jeunes.

•

Enregistreur vidéo : Module d’enregistrement de vidéos de présentation entre
utilisateurs pour Meetic Affinity.

Technologies :
•

Angular, Node, Jabber, PureMVC, Backbone, GWT, Flex/Air, ActionScript/FMS, C#.

2005-2006 : MRM//McCANN – Front Developer
Développeur front référent du pôle interactif d’une grande entreprise de communication.
Missions : Responsable de la rationalisation des développements en amont et aval de la
phase de production des équipes. Avant-vente (faisabilité/POC). Gestion de prestataires.
Projets :
•

Reebok : Automatisation de l’internationalisation du site U.S vers langues asiatiques.

•

Nespresso : Application desktop de gestion de marque (flux RSS, notifications).

•

Back-Office interne : Back-office de gestion du portefeuille clients.

Technologies :
•

JavaScript, ActionScript, .NET, PHP, JSFL, mProjector.

2001-2004 : Enlive - Développeur Front et Back-End
Développeur front et back pour une web-agency émergente très active ayant un
positionnement fort sur le gaming, l'e-commerce et les premières RIA du marché.
Missions : Répondre aux besoins du chef de projet, développer et créer de nouveaux sites
ou mini-sites évènementiels en tant qu’agence, mais aussi créer de nouveaux produits
marketing comme des jeux, des utilitaires e-commerce, ou de publication de newsletter.
Projets :
•

TagHeuer/M6/Vodafone : Jeu de F1 en marque blanche, suivi d’un tirage au sort.

•

Pierre&Vacances Immobilier : Back-office cartographique de positionnement des
résidences du groupe utilisé à des fins administratives.

•

Elysee.fr : Mise en place de l’accessibilité sur le site web officiel.

Technologies :
•

JavaScript, ActionScript, FMS, PHP, MySQL, PostgreSQL.

Divers
•

Très à l’aise avec l'anglais technique oral et écrit.

•

Certification Sfeir sur AngularJS obtenue en 2015.

•

Impliqué dans les projets de développement communautaire et utilitaires open-source.

•

Photo, randonnée, ornithologie, édition sonore.

