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DÉVELOPPEUR PHP/SYMFONY CERTIFIÉ
Freelance disponible en janvier 2021

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation : PHP, Symfony, POO, MVC, API REST, API Platform
Moteur de template : Twig
DevOps : Docker, Gitlab CI, Circile CI, Jenkins
Gestion : Méthodes Agiles (Scrum, Kanban)
Gestionnaire de version : Git
Bases de données & 
indexation :

MySQL, MariaDB, Redis, Elasticsearch

Framework de test : Behat, PhpUnit
Environnement projet : Jira, Gitlab, Github

CURSUS SCOLAIRE

2003 - 2008 ESI SUPINFO - Master of Science 
(Bac+5) Paris

2003 Baccalauréat S Académie de 
Versailles

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

janvier à septembre 2020, 9 mois Meero Paris

LEAD DEVELOPER
Meero, leader de la mise en relation entre photographes professionels et clients.

Gestion d'une équipe de 5 développeurs dédiée à l'API REST consommée par 
l’application mobile pour les photographes.

 Mise en place de bonnes pratiques techniques et d'un environnement Agile sain 
(pair programming, review, TDD, refactoring, simple design)

 Accompagnement et montée en compétence (coaching, suivi de sujets 
techniques)

 Mise en place de tests fonctionnels avec Behat

mailto:julien@codeblaster.fr
https://www.linkedin.com/in/jmanganne/
https://github.com/juuuuuu/


 Prise de décision sur des choix techniques (versioning, alerting, stratégie de 
fixtures)

 S'assurer que la cohésion d'équipe reste au top !

novembre à décembre 2019, 2 mois Meero Paris
DÉVELOPPEUR SYMFONY

Développements sur l'API REST pour les photographes et les clients (Symfony 4 & API 
Platform).

 Bug fixes

 Traitement asynchrone via Message-queueing (Amazon SQS)

 Indexation et recherche de contenus métier dans Elasticsearch avec filtres

 Mise à jour de la documentation

septembre 2016 à octobre 2020, 1 an 6 mois SensioLabs Clichy
DÉVELOPPEUR SYMFONY

Proweb CE, portail e-commerce de solutions pour CE/CSE.

Développement d'une API REST dans le cadre de la migration progressive de l'existant 
vers Symfony 4 et 
API Platform et d’une architecture monolithique vers des microservices.

 Développement de briques fonctionnelles avec Symfony

 Mise en place d’une Double écriture entre la base de données legacy et la 
nouvelle via le traitement asynchrone de messages (Rabbit MQ)

 Définition d’une stratégie de retry des messages

 Test fonctionnels avec Behat

 Environnement de projet Agile (Scrum)

Wynd, API de logistique et encaissement omnicanal

Développements sur l'API REST dans l’équipe Core du produit, dans un environnement 
projet Agile (Scrum).

 Symfony 3 & FOSRestBundle

 Elasticsearch pour l’indexation des produits

 Mise en place des tests fonctionnels avec Behat

 Migrations des différentes briques vers une architecture monolithique avec 
déploiement automatique (avec splitsh)

avril 2012 à août 2016, 4 ans 5 mois Extrême Sensio Clichy

DÉVELOPPEUR WEB
 Développement de sites Internet et d'applications en Symfony (1.4 & 2) et Drupal 7

 Participation à la maintenance de sites Internet en Symfony 1.4 et Drupal 6

 Management d'une équipe de développeurs Drupal, à distance, en anglais

janvier 2010 à mars 2012, 2 ans 3 mois Clic’nGo Montreuil
LEAD DEVELOPER

 Conception et réalisation d’applications Web

 Développement de sites Internet avec Drupal



 Intégration de gabarits en HTML4/5 & CSS3

 Développement de fonctionnalités Front en Javascript (jQuery)

 Rédaction de la partie technique des réponses à appel d’offre

 Transfert de compétence et formation clientèle

juin 2008 à décembre 2009, 1 an 7 mois Wayode Levallois-Perret

CRÉATION D’ENTREPRISE – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
 Développement de sites Internet avec diverses outils Open Source (Drupal, Joomla!)

 Dispense de formations d’initiation et de perfectionnement dans plusieurs domaines 
(HTML, CSS, PHP, MySQL, Drupal, Joomla!, Excel, .NET (C#), en intra et inter-
entreprises

AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT

 Sport : football, vélo sur route (24H du Mans), natation et moto sur piste

 Cinéma : films asiatiques et dark fantasy

 Littérature : romans d’anticipation, bande dessinée française et américaine

LANGUES

 Anglais : courant (score au TOEIC → 820)


