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Profil 
Issu de formations dans l’informatique et le multimédia, je travaille depuis plus 
de dix ans sur la région Nouvelle-Aquitaine. Les projets auxquels j’ai contribué 
ont été variés tant dans leurs technicités et leurs conceptions que dans leurs 
gestions. L’analyse du besoin utilisateur, le design, l’ergonomie ou encore 
l’architecture sont des domaines qui répondent à mes aspirations 
professionnelles. 

Experiences 
Developer Front, SUEZ, Bordeaux — nov. 2022 - mars 2023 
Angular / Dotnet /  MySQL / Azure 
Au sein du pôle Suez Smart Solution qui développe des outils de gestion des 
milieux aquatiques, la mission a été de participer au développement des 
nouvelles fonctionnalités, la résolution des erreurs sur les différentes versions de 
produit en production, ainsi que de faire monter en compétence les équipes sur 
le suivi et la qualité des livrables liés au Front (création de librairie de 
composants, documentations, tests). 

Lead Developer Front, MESETYS, Bordeaux — mai 2022 - oct. 2022 
Angular / Node / MongoDB / AWS 
Solution SAAS de gestion et de suivi de projet pour l’architecte et son client. 
Les missions ont été la migration du design kit Bootstrap vers Material UI, 
l’amélioration des fonctionnalités existantes, la conception, le design et le 
développement de nouvelles fonctionnalités. 

ICT Developer & Designer, Vrĳe Universiteit Brussel — sept. 2021 - avr. 2022 
Nuxt / Node / PostGres / Clever Cloud 
Pour une association de chercheurs rattachés à la Vrije Universiteit Brussel, la 
mission a été la création d’une base de données isotopique en libre accès et 
collaborative pour des échantillons bio-archéologiques de toutes époques et au 
niveau mondial. 

Full Stack & Product Designer, Meditect — oct. 2019 - oct. 2021 
React / React Native / Node / Firestore / Google Cloud Platform 
Meditect lutte pour l’accessibilité aux médicaments de qualité et contre les 
contrefaçons en Afrique Subsaharienne. Les missions ont été le développement 
des applications mobiles pour les patients et les pharmaciens ainsi que des 
tableaux de bord pour les laboratoires. Pour mieux comprendre le contexte 
utilisateur, je suis parti quatre mois à Abidjan en Côte d’Ivoire pour analyser 
lesbesoins  et concevoir avec les équipes commerciales des outils adaptés. 

Web Developer & Designer 
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Frontend Developer & Designer, Monkey Monk — nov. 2018 - sept. 2019 
Nuxt / Laravel / MongoDB / Debian 
Agence Web et IT en charge de maintenir une plateforme de conciergerie, un e-
commerce multi-boutique d’équipements sportifs et des sites Wordpress. 

Full Stack Developer & Designer, PreviMeteo — juil. 2017 - oct. 2018 
Nuxt / Laravel / Node / PostGres / Debian 
Application métier et outils d’aide à la décision pour les entreprises avec des 
activités dites météo-sensibles. 

Web Developer & Co-Manager, Studio Silver Arrow — jan. 2015 - mars 2017 
Angular / Wordpress 
Studio de développement et agence de communication. 

Web Integrator & Web Designer, GMT Edition — sept. 2012 - déc. 2014 
jQuery Mobile / Backbone / PHP / Mysql / Debian 
Développement d’applications web de e-tourisme et création de contenus 
multimédia, video, audio et photo 360. 
 
 

 Formations 
 2012 - DUT option Services et Réseaux de Communication (SRC) 

IUT Michel de Montaigne à Bordeaux (33) 
  
 2010 - Baccalauréat Professionnel option Micro-Réseaux Informatique et 

Maintenance (MRIM) 
Lycée Gutenberg, Illkirch-Graffenstaden (67) 

  
 2008 - Brevet d’Étude Professionnelle option Électronique et Électricité 

Lycée Jean Jacques HENNER à Altkirch (68) 
 
 

 Compétences 
Design   Figma, Sketch, Design Sprint, Design Thinking, Miro 
Design Ops  Design system, Components library, Storybook, Chromatic, Cypress 
Dev Front   Vue, React, Angular 
Dev Back   Php, Node, MySQL, PostGres, MongoDb 
Dev Ops   Docker, Gitlab CICD, Clever Cloud, GCP 
Gestion   Scrum, GitFlow, Jira, Azure, Gitlab


