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 Formation 
 
University of West of Scotland 
Septembre 2015 - Janvier 2016 
- Interface Homme Machine 
- Développement web mobile 
- API SOAP/REST 
 
École des Mines de Douai  
2013 - 2016 
- Majeure : Ingénierie des 
Systèmes d’Information et de 
Communication 
- Mineure : Développement 
d’application mobile native 
 

 Expériences 
 
Deeplink Medical / Ingénieur étude et développement 
Mars 2020 – aujourd’hui  
- Dans un esprit TDD, implémentation de fonctionnalités comme : 
    - Un algorithme d’attribution de consultation à des spécialistes 
    - Un Dispositif Medical certifié 
    - Intégration d’une visionneuse d’images médicales 
- Amélioration des performances globales de l’application 
- Évangélisation de bonnes pratiques de développement 
- Travail sur des pipelines de CI Azure DevOps 
- Amélioration du framework de test automatisé 
 
SOLUTEC / Tech lead 
Septembre 2016 – Mars 2020 
- Concevoir par itérations une application de type ERP en ASP.NET 
MVC 
- Animation des évènements Scrum 
- Réfléchir sur l’architecture de la base de code et les choix 
technologiques 
- Remanier le code source et améliorer sa maintenabilité  
- Prévenir les régressions par l’écriture et le maintien de la suite de 
tests (tests unitaires, tests d’intégration, cahier de tests manuels) 
- Encourager de bonnes pratiques d’ingénierie au sein de l’équipe 
 
SOLUTEC / Ingénieur étude et développement 
Septembre 2016 – Août 2018  
- Implémentation d’une application ERP avec ASP.NET MVC 
- Participation aux reunions de conception  
- Refactorings 
- Tests manuels 
 
SOLUTEC / Stagiaire développeur 
Mars - Septembre 2016 
- Conception d’un portail d’applications pour ENEDIS en Symfony 
et Angular 
- Optimisation de l’interface utilisateur (performance et 
expérience utilisateur) 
- Démonstrations aux utilisateurs finaux 
- Réalisation d’une API REST 
 
Atos Worldline / Stagiaire développeur  
Mai - Septembre 2015 
- Création d’une POC d’application mail Android 
- Benchmarking des librairies mail et applications existantes 
- Tests sur différents modèles de smartphone 
 
École des Mines de Douai / Consultant junior-entreprise  
2015 - 2016 
. Diagnostique ergonomique et refonte du site d’une association 

 Compétences 
 
Technique 
 
.NET (C#) 
Symfony (PHP) 
SQL 
JavaScript : jQuery, React 
HTML 
CSS 
Shell (UNIX/PowerShell) 
Notions d’UI/UX (Personas, 
wireframing)  
 
 
 
Pratiques d’ingénierie 
 
Orienté Objet  
UML 
TDD 
Scrum 
SOLID 
DRY 
 


