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Profil

Développeur full stack depuis plus de 16 ans, autodidacte et passionné, j’ai eu l’oppor-
tunité de travailler sur de beaux projets dans l’univers du digital (Easyvoyage.com, 
Alibabuy.com, Surf-Report.com, Agate-France.com, etc.). 

Grâce à ces expériences, j’ai acquis de solides compétences dans le développement 
et la conception de projets digitaux : administration de serveurs, gestion de big data 
(Python), développement back-end et front-end (PHP, MySQL, Javascript, etc.), API, 
développement d’applications IOS/Android (React Native), gestion de projet, optimi-
sation, SEO.

Expériences

CTO - OSR Groupe (Surf Report, Surf Session, Agate France)
Gestion des infrastructures et management de 3 personnes dont 2 
ingénieurs. Travaux sur des projets digitaux (applications, site web à fort 
traffic, etc...) et des projets complexes (météorologie, gestion d'Adserver, 
big data, etc...)

           - Organisation des équipes
           - Gestion des projets du groupe
           - Développement des sites internet du groupe
           - Développement d'API, des back-end et front-end
           - Développement de projets météo (SFR, Assurances, Villes...)
           - Développement d'applications IOS / Android
           - Organisation de la stratégie SEO
           - Organisation de l'infrastructure serveurs et réseau

de 2012 à 2019
Biarritz - Bordeaux

Gérant SARL TECOPS
Société spécialisée dans la conception et le développement de solutions 
logicielles sur mesure.

depuis 2019
Sud Ouest

Développeur Full-Stack - EasyVoyage (Alibabuy.com)
Développeur Full Stack pour les comparateurs de prix de voyages 
Alibabuy.com, Prixdesvoyages.com (Groupe Easyvoyage). Développe-
ment sur les languages de programmation PHP, Javascript, .NET, Html5, 
CSS... 

           - Gestion des serveurs
           - Développement back-end et front-end
           - Développement des moteurs de recherche
           - UX Design, Big Data, interrogation en temps réel

de 2007 à 2012
Concarneau

Développeur PHP - W3COM
Développeur PHP pour une agence web.

           - Développement back-end et front-end
           - UX Design

2006
Larmor Plage

Technicien réseau - Orange
           - Contact client
           - Diagnostiques techniques
           - Résolution de problèmes techniques

2005
Lanester

Développeur PHP / PERL - Franceware
Développeur PHP et PERL pour une agence spécialisée dans le référence-
ment stratégique de sites internet.

           - Audit SEO
           - Référencement

2004
Lorient


