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2006 – 2011

Langues
Français

Développeur Back-end
Skores-media (Lille)
Refonte des principaux produits de la société sous la forme de sept
projets distincts : Trois front-office responsives (sportytrader.com,
wincomparator.com, turfoo.fr), deux API, une librairie commune et
un back-office. Technologies utilisées : PHP 7.1, Symfony 2.8 et 4.2,
MySQL, Redis...
Développement d’un outil d’envoi de notification push pour l’application mobile turfoo. Technologies utilisées : PHP 7.1, Symfony 4.2,
MySQL...
Développement et maintenance des produits historiques de la
société, sportytrader.com (ancienne version), sospronostics.com,
bookmaker-football.com, pronosticeuro.com, pronosticcoupedumonde.com...
Développement d’outils de livescoring, optimisation des scripts dans
le but de réduire la charge serveur.
Développement d’outils de géolocalisation, dans le but d’apporter
une expérience utilisateur plus pertinente.
Développement d’outils de migration de données de systèmes d’informations.
Gestion, refonte, et optimisation de bases de données.
Développeur web
Tech Marketing (Saint-Amand-les-Eaux)
Maintenance et développement des sites internet des clients de la
société (Netgear Europe, Mutuelle Apréva, Lycée Baggio, . . . ).
Réalisation d’applications d’éditique, de regroupement de facture, et
de publipostage.
Génération automatique de prise en charge en PDF, et gestion de
leurs traitement (Mutuelle Apréva).
Gestion des systèmes d’informations.
Création, et adaptations de contenus multimédia de présentation de
produits (Netgear Europe).

Anglais technique

Technologies

Formation
2013

/ Développement:
Php, Twig, Html, Css
JavaScript, JQuery

2005 – 2006

3 Framework:
Symfony, api-platform, PHPUnit
Bootstrap, Materialize
 Base de données:

2003 – 2005

MySQL, Redis
0

Cycle de développement:
Git, GitHub, GitLab

Formation responsive webdesign
Mediabox
Formation aux différentes techniques permettant l’adaptation d’un
site web sur un terminal nomade et à l’optimisation des performances
et des temps de chargement.
Licence Pro. SIL
IUT de Lens
Obtention d’une Licence Professionnelle Système Informatique et
logiciels, option sécurité. Formation visant à approfondir les compétences en développement, et à appréhender les problématiques de
sécurités en informatique.
DUT SRC
IUT de Lens
Obtention d’un DUT Services et Réseaux de Communication. Cette
formation permet d’acquérir des compétences dans les domaines
de l’audiovisuel, de l’infographie, du développement web et de la
communication.

B Environnement:
Windows, Linux, Docker, PhpStorm

A propos de moi
Pacsé, 2 enfants, je suis passionné de
technologies au sens large. J’apporte de
l’importance au relationnel et à l’application des bonnes pratiques de développement (Principes SOLID), et je n’aime
pas m’éparpiller. Habitué des démarches
agiles, j’aime que le travail soit planifié.
Mes loisirs ? Natation sportive, VTT, et
suivi de l’actualité tech’.

Et ensuite ?
Je souhaite donner un nouveau souffle à ma carrière, je cherche des projets ambitieux
et stimulants ! Pour cela, je cherche la perle rare... Pour moi, c’est une société dans
laquelle je pourrais évoluer techniquement, approfondir mes connaissances, où il
me serait permis de faire de la veille technique, et pouvoir proposer et partager des
technologies ou procédés innovants.
Actuellement, dans ma TODO LIST TECH’, je m’intéresse aux notifications push, et
synchronisations en temps réel avec Symfony et le protocole Mercure, à Elasticsearch
et Kibana, à Vue.js et Sass pour le front, et enfin à LaTeX (langage avec lequel j’ai
réalisé ce document).

9 avril 2019

Guillaume Chevalier

