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Expériences professionnelles
2018-Présent

Développeur Full Stack
Missions et services en freelance : développement de site internet pour des professionnels
Gérant pour php-minify.com : application de minification et obfuscation de code source
Gérant pour audit-de-securite.com : plateforme d'audit de sécurité afin de trouver les
vulnérabilités d'un domaine internet
Les technologies utilisées : PHP natif, Symfony, Perl, Python, MySQL, MariaDB, Javascript,
Node.js, Css et React

2013-2018

Développeur Full Stack à Hippocad
Réalisation d'applications sur le modèle SaaS pour les services à la personne (clients : conseils
départementaux et administrations publiques)
Développement de trois plateformes web ainsi que deux applications Android. Création
prototype boitier électronique connecté sur les données de santé et SAP
Les technologies utilisées : PHP natif, MySQL, MariaDB, Javascript, Css, Jquery, React,
Node.js, Api Rest, RabbitMQ, Android Java, Cordova, système Linux, Python, C, prototypage
Arduino et carte Stm32 Nucleo
Les plus : Responsable technique sur salon Paris Healthcare Week, échange avec partenaire de
l'Inria et maître de stage pour différents étudiants

2010-2012

Création serveur dédié World of Warcraft (TrinityCore, MaNGOS, ArcEmu)
Administration Windows Server et développement de scripts en C++/Lua et AutoIt

2009

Stage à CMBM. Matériel informatique : dépannage, assistance, réparation et montage pc

Formations
2015-2017

Institut National Supérieur des Technologies Avancées (UPMC), Paris, France
Master Architecte Logiciel en contrat de professionnalisation

2014-2015

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC), Fontainebleau, France
Licence BDISE (base de données, internet et sécurité) en alternance

2012-2014

CFA Dorian, Paris, France
BTS IRIS (informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques) en alternance

2009-2012

Lycée La Fayette, Champagne-sur-Seine, France
Baccalauréat sciences et technologies industrielles spécialité électronique

Langues étrangères
Anglais :

Courant (TOEIC : 790)

Centres d'intérêt
Intermédiaire avancé dans le domaine de la sécurité informatique et du hacking
Challenges sur www.root-me.org / Intermédiaire sur Unity et Unreal Engine
Musique : piano pendant neuf ans avec examen validé du premier et deuxième cycle
Sport : tennis et course à pied

