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Développeur fullstack web / mobile depuis plus de 18 ans, je propose mes compétences dans le domaine 
du développement d'applications web / mobile innovantes avec une partie dédiée à la gestion de projet 
et/ou à l'encadrement d'équipe. 
 

Mes compétences dans l'univers du développement orienté Web / Mobile 
 
Une connaissance, remise à jour régulièrement, des langages de développement Web / Mobile : 
ReactJS, ES6, NodeJS, PHP / HTML5 / CSS3, frameworks mobiles (Capacitor, React Native), SQL, Git …  
 
Un intérêt tout particulièrement porté sur la gestion de projet, l’expérience utilisateur ainsi qu'à un 
code propre et maintenable. 
 
 

18 années d'expériences dans le monde du Web 
 
Depuis mars 2021 : Lead développeur NodeJS / React / PHP chez Momji 
 

- Planification et suivi des développements, roadmaps, livrables - mises en production, remontée 
des alertes, reporting, communication …) 
        - Encadrement de l'équipe de développement (bonnes pratiques, relecture de code, sprints ...) 
        - Migration de l'architecture PHP / MariaDb vers une architecture micro-services (API développées en 
NestJS / NodeJS Express, clients riches en ReactJS) 
        - MOE (conception et rédaction des spécifications technico-fonctionnelles) 
        - Intégration continue (tests unitaires, déploiement automatisé sous GItLabCI, Heroku ...) 
 
        - Technos utilisées : ReactJS, NestJS, NodeJS, PHP7, MariaDb, Docker, GitLabCI… 
 
Fév. 2019 – Fév. 2021 : Technical Lead chez GMG Santé 
 

- Pilotage de projets IT (ERP dédié GMG Santé, gestion quotidiennes de flux de commandes, mise 
en place de programmes patients, applications d’e-learnings …) 

- Architecture technique, automatisation des process, développements back-end (API, micro-services 
..) et front-end. 

- Planification et suivi des développements, roadmaps, livrables - mises en production, remontée des 
alertes, reporting, communication …) 

- Encadrement de l'équipe de développement (bonnes pratiques, relecture de code, sprints ...) 
- MOE (conception et rédaction des spécifications technico-fonctionnelles) 
- Technos  utilisés : ReactJS, NodeJS, PHP7, Laravel, IIS, MSSQL, Git … 

 
Juil. 2018 – Fév. 2019 : Développeur Web indépendant 

 
Fév. 2018 – Juil. 2018 : Consultant sénior Front / Mobile pour Daveo 
  

- Conception et développement d'un SDK partenaires mobile "cross-platform pour l'entreprise KISIO.  
- Technos  utilisés : Cordova, Android, Swift, Javascript, CSS3, HTML5, NodeJS … 

 
 
 



Mai  2015 – Nov. 2017 : Architecte / développeur Web / Mobile pour l'opérateur de Telecom Paritel 
  

- Conception de l'architecture logicielle et développement de l'application mobile hybride métier 
"HERMES DOP" destinée à dématérialiser les tâches quotidiennes des techniciens de Paritel. 

- Technos  utilisés : Sencha ExtJS6,Cordova, PHP5 / Mysql 5, Twig,  Android, NodeJS (socket IO)  
 
Sept. 2014 – Déc. 2014 : Formation AFPA développement mobile PhoneGap / Cordova / Android 
 
Technos abordées : PhoneGap / Cordova, NodeJS, framework jQuery mobile, Android 
 
Nov. 2013 – Juil.  2014 : Formation DEMOS et obtention du CQP développeur nouvelles 
technologies JAVA 
 
Technos abordées : JAVA EE et frameworks Hibernate, Spring MVC, UML, DotNet, Android  
 
Sept. 2009 – Sept. 2013 : Lead Developpeur Front End, responsable front-office pour la société 
Synthesio 
 

- Maintenance et évolutions (remise à plat du code, développement de widgets communs ou 
spécifiques, responsive design ..)  sur le produit Dashboard proposé aux clients Synthesio 

- Conception, développement et intégration de l’application cliente riche Unity destinées aux 
Community Manager et permettant la gestion en temps réel des différents réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Blog, Forums …) associés à une marque 

- Développement et intégration sous d’un mini-site e-commerce intégrant le paiement en ligne et 
destiné aux différentes marques d’hôtels du  groupe Accord  

- Optimisations régulières (requêtes SQL, refactoring de code …)  
 

- Technos  utilisés : PHP5 / Mysql 5, Javascript (frameworks Mootools, jQuery, d3 ..), CSS3, HTML5, 
 APIs ActionScript / Javascript FusionCharts, FusionMaps, HighCharts, XAjax, Flex, XML, JSON 
 

Mai 2009 – Juil.  2009 : Formation Développeur Web Front office au CNA-CEFAG de Bagnolet 
 
Technos abordées : Javascript, CCS3, PHP5, ActionScript 3, Flex  
 
 
Nov. 2008 – Mai 2009 : Développeur Web pour l'agence de communication ORC 
 

- Conception, développement et intégration d'applications riches (B to B) sous PHP / Mysql / HTML5 / 
Javascript / CSS d'interfaces internet / intranet / extranet administrables pour les sociétés : 
Bouygues TP, SPIE, ce-synergie.fr, KFC  
 

Nov.2006 – Nov. 2008 : Webdesigner / Intégrateur XHTML-CSS pour la SSII TRAVELSOFT 
 

- Intégration XHTML, CSS, développement Javascript et Seam (JSF) du site : www.meteojob.com 
et développement d'un mini CMS sous PHP/Mysql pour la gestion de la partie éditoriale. 

- Tâches d'intégration et développement sur les sites : voyages.carrefour.fr, fnacvoyages.com, 
govoyages.com ... ainsi que sur l'outil Orchestra développé par la société Travelsoft. 

 
2003 - 2012 : Conception / développement / intégration de sites dynamiques en freelance  
 
 

Une formation Bac +3 pluridisciplinaire 
 
2014 : Formation développement mobile PhoneGap / Cordova / Android à l'AFPA de Créteil 
2013 - 2014 : Formation CQP développeur nouvelles technologies JAVA chez DEMOS 
2012 : Formation Web mobile avec Raphaël Goetter créateur du site alsacreations.com 
2009 : Formation Développeur Web Front office au CNA-CEFAG de Bagnolet 
2008 : Formation FLASH avancé (AS2 / AS3) + PHP chez DAWAN (Paris 15ème) 
2006 : Diplôme de Concepteur et réalisateur de sites Web obtenu à l'IMESG de Paris 
2001 : Licence de Musicologie à l'Université PARIS VIII (admissible au CAPES Musique) 
1997 : DEUG de Sciences de la vie/de la terre à l'Université PARIS VII 
 



 

Langues étrangères 
 
Anglais : Lu, parlé et écrit (TOEFL - 'Test of English as a foreign language' (niveau 'advanced')). 
Espagnol / Allemand : Compris / Scolaire 
 
 

Réalisations et Passions 
 
Pratique de la basse électrique, saxophones (Jazz, Latin-jazz, Funk ...), écriture, arrangement.  
Directeur musical du groupe SONGO 21 de 2003 à 2006 (12 musiciens professionnels – musique cubaine 
actuelle). Directeur musical actuel de Syncopa Uno (7 musiciens - Latin Funk). 
Depuis 2001 : Pratique la voile en amateur dès que le mois de Septembre arrive ... 


