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2 enfants | Permis B
Né le 7 Mars 1983
En union libre
Disponible immédiatement

Manager de défis
e-business

Expérience Professionnelle
2014 - 2014

RBS (Entzheim 67, 100 personnes) – Responsable technique WEB/E-commerce
-

2013 - 2010

2009 - 2010

RBS (Entzheim 67, 100 personnes) – Chef de projet E-commerce B2B / B2C
-

2005 - 2007

2002 - 2005

Avant-vente : chiffrage, élaboration de dossiers de réponse commerciale, appui commercial
Analyse des besoins : conception fonctionnelle et technique, rédaction de livrables, spécifications et storyboarding
Refonte de processus métier (marketing, logistique, comptable) et interfaçage le système d’information client
Pilotage financier et projet ; reporting interne et client ; organisation de COPIL/CODIR
Projets significatifs : Manbow, Achat VIP, Groupauto, NTN-SNR, Skis Rossignol B2C, Groupe Zanier, Observatoire du
tourisme, Phox, Extenso Telecom, Roederer

Novelys (Strasbourg 67, 10 personnes) – Développeur Ruby on Rails
-

2007 - 2009

Organisation, optimisation et suivi de la production de la BU (20 personnes, 2 Millions de CA – 470K€ de marge)
Avant-vente : élaboration, optimisation, validation et soutenance de dossier de réponse commerciale, appui commercial
Management : team building, entretien individuel, formation, congés, recrutement, formation et gestion de crise
Définition des offres de services d’applications B2B/B2C – consulting – hébergement
Optimisation des méthodes de production : introduction de concept agile ; mise en œuvre d’une chaîne de production
construite autour de « framework » métier : spécification, déploiement, interfaces de données, tests automatisés, montée
en charge, supervision ; partage de connaissance
Reporting à la direction du taux de facturation, d’occupation et prévisionnel d’activité
Direction technique sur les projets : NTN-SNR, Skis Rossignol, Groupe Zanier, Groupauto, Aubert, Manbow, Outils Wolf,
Afflelou et Roederer.

Développement d’application Ruby on Rails. pour le compte de startup majoritairement parisienne
Mise en œuvre des méthodologies suivantes : SCRUM, XP et Test Driven Development
Projets significatif : the-sphere.com, kasavox.com, outils de génération de statistiquesdes leads du groupe SEAT France

Actinetwork (Schiltigheim 67, 5 personnes) – Lead Developer
-

Développement d'applications web à fort trafic (300K VU/jour) en python/Django
Développements de jeux ou d'applications Flash avec interactions réseaux et d’une plateforme de jeux multi-joueurs
Recrutement des étudiants stagiaires, formations de l'équipe et R&D

Activis (Mulhouse 68, 30 personnes) – Développeur web puis Responsable du service développement
-

Organisation et optimisation de la production du service de 5 personnes
Développement PHP de workflow, d'outils de statistiques, de solutions e-business, de service web SOAP/Rest

Association SuiDZer0 (Strasbourg 67, 5 personnes) – Webmaster et trésorier
-

-

Assistance aux utilisateurs hébergés par l’association et développement du site en PHP/MySQL/C++
Gestion des campagnes publicitaires et recherches de sponsors

Formations
2004 - 2005
2003 - 2004
2001 - 2003

Licence Professionnelle Activité Technique de Communication | Université Louis Pasteur de Strasbourg – Obtenue
Licence d’Informatique | Université Louis Pasteur de Strasbourg – Validée partiellement
DUT – Service et Réseau de Communication | Université Louis Pasteur de Strasbourg – Obtenu

Compétences spécifiques
-

Capacité à mobiliser et faire progresser une équipe
Couverture de l’ensemble du spectre projet e-business
Sens critique et pragmatisme
Organisation et rigueur
Compétences agiles
Amélioration continue et recherche de performance
Communiquant et joviale
Autonomie et prise d’initiative

Compétences clés
- Français : langue maternelle
- Anglais : lu, écrit, parlé / vieille quotidienne
- Allemand : niveau scolaire
-

Programmation : Python, ruby, Javascript, API HTML5, PHP, SQL
Framework :
Django, Rails, Angular, Node, jQuery, Backbone, fabric
Balisage/ IHM : CSS, HTML5, XML/XSLT, microformats
System :
Ubuntu et Gentoo Linux, Apache, Git, NGINX, LXC, Munin
SGBDR/NoSQL : MySQL,PostgreSQL, MongoDB, Redis, SolR

Compléments d’informations
En ce qui concerne mes loisirs, je les consacre à l’environnement des startups strasbourgeoises, des évènements de geek, le hacking et surtout à
mes enfants. J’aime également me distraire avec de bonnes séries ou lire un bon thriller ou de SF surtout s’il s’agit d’Isaac Asimov.

