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  Stack Technique
 Langagues et librairies : PHP 7/8, Laravel 8+ (Nova, Horizon, Tinker)
 Technologies : MySQL 8, Redis, SOAP, Websocket (ReactPHP)
 Infrastructure : Docker, Scalingo (PaaS), Scaleway, Nginx
 Outils : PHPStorm, PHPStan, Git/Gitlab, Sublime Text/Merge, Xdebug, PHPUnit

  Experience Professionnelle

Freshmile (secteur Électromobilité) Mars 2018 - Présent

Principal Ingénieur Backend & Responsable de la Production Début 2022 - Présent

 A partir  de 2022 mes  responsabilités  évoluent  en  plus  sur  de  la  maintenance de la  Production afin
d’accompagner la croissance (de 50K sessions de recharge par mois à l’été 2020 à 300K fin 2022)

 Monitore la Production, préviens et gère les incidents, optimisation de requêtes SQL
 Introduit l’équipe à l’analyse statique via PHPStan et le système de typage de PHP et améliore peu à peu

le code jusqu’au niveau 3 (pour l’instant)
 Communique avec les partenaires et autres stakeholders internes et externes, en anglais ou en français
 Co-mène le département Tech après le départ du Directeur Technique

Lead Dévelopeur Backend Mi 2019 - Fin 2021

 Mène  la  refonte  du  backend de  nos  applications,  avec  une  équipe  de  deux  développeurs  backend.
Utilisation extensive de l’écosystème Laravel, notamment Horizon pour le système que queue et Nova pour
le backoffice

 Défini  les  spécifications  techniques  sur  Gitlab  et  implémente  moi-même  les  systèmes  de  bases  et  les
fonctionnalités les plus critiques

 Mi 2020,  mène à bien la migration de l’ancienne application vers la nouvelle, sur  un nouvel hébergeur
PaaS et une nouvelle structure de base de données

 Après  la  migration  et  l’activité  de  Freshmile  qui  décolle,  continue  à  mener  l’équipe  pour  activement
développer de nouvelles fonctionnalités, enrichir celles existantes, corriger les bugs

 En tant qu’expert technique et métier, supporte les équipes opérationnelles en répondant à leurs questions
sur comment les choses fonctionnent et en exécutant de scripts directement en Production (via le REPL
Laravel Tinker) typiquement pour réaliser des actions en masse impossibles via les interfaces

Développeur PHP Junior Mars 2018 - Mi 2019

 A proposé Laravel comme alternative à CakePHP afin d’engager la refonte des applications de l’entreprise

  Profil
Je suis ingénieur en développement web côté backend, expérimenté principalement avec PHP et MySQL.

Je suis orienté produit et client, il est essentiel pour moi de maitriser et participer à toutes les étapes de
construction des fonctionnalités (produit,  dev/QA, mise en production,  récolte des feedback utilisateur, et
amélioration continue) afin d’apporter la meilleure valeur possible au Métier.

Je suis conscient qu’investir dans la qualité d’architecture et de code est le meilleur outil nous permettant
de construire des logiciels résiliens, qui durent dans le temps et donc dans l’ensemble moins chers.

J’ai à coeur de partager et faire profiter de mes compétences techniques et relationnelles aux équippes et
clients afin de grandir et d’apprendre ensemble afin de rester pertinent.
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