ROBIN Grégoire
39 Rue des sarments
91650 Breuillet
21 septembre 1983 (37ans)
Célibataire

Port : 06 70 31 43 36
Email : gregoire@nodashi.com
Permis : A & B (Véhicule personnel)
Marié, 2 enfants

Chef de projet technique
Compétences _______________________________________________________
Zend Certified Engineer PHP5 & Zend Framework Certified Engineer: ZEND008635

Gestion de projets
✓

Recrutement des équipes (validation technique, savoir-faire, savoir-être)

✓

Encadrement d’équipes de deux à huit personnes en méthodologie agile

✓

Définition du cahier des charges en collaboration avec le client

✓

Centralisation des informations, coordination avec les prestataires externes

Architecture logicielle
✓

Conception d’architecture logicielle (données, architecture, interfaces, composants)

✓

Spécialisation dans les architectures SOA et Multitier

✓

Conception d’applications « User Generated Content » scalable

✓

Rédaction des spécifications techniques incluant des guidelines communes aux projets

✓

Choix techniques, langages utilisés mais aussi choix matériel et de l’hébergeur

✓

Conception d’architecture redondée et load balancé pour optimiser et fiabiliser le service

Craftsmanship
✓

Définition des éléments de qualité de code dans les projets

✓

Mise en place de la politique de test unitaire et de test fonctionnel

✓

Mise en place des outils d’intégration continue (jenkins, modules)

✓

Gestion de la dette technique

Télévisions connectées

✓ Création d'une chaine complète de diffusion TNT à des fins de tests
✓ Collaboration avec les constructeurs
Création d'un framework (Opal Framework) en PHP5
✓ Définition des besoins, choix techniques, réalisation, maintenance du framework.
✓ Création de module autour de cette technologie capable d'autogénerer et d'automatiser une partie du

travail des équipes de développement

Sites à fort trafic
✓

AKAMAI DSA Certified

✓

Mise en place de cache HTML, aussi bien applicatif que par logiciel tiers (squid)

✓

Mise en place de cache client (jstorage), serveur (xcache) et distribué (memcached)

Expérience professionnelle ____________________________________________
Depuis Novembre 2012 Maltem
Mission interne :
• Création d’une pépinière pour former de nouveaux talents
• Formation PHP5 POO
• Formation SF3
• Formation Behat
• Formation Jenkins
• Formation des commerciaux au métier de développeur
• Reprise complète de la fondation Aldinie
• Mise en place des bonnes pratiques de code à la carma (plateau SF)
• Recherche de solution GreenIT
ShareIT : Chef de projet technique
• Each One : plateforme à destination des réfugiés pour les réinsérer dans la vie
professionnelle.
• Label Vie : revue du code SF5 et support technique.
Client BNP BDDF : Chef de projet technique
• Architecture d’un projet d’agenda partagé sous SF3
• Participation aux développements sous SF3
Client FTVEN : Chef de projet technique
• Création d'une équipe de 8 personnes dédiées à la TV Connectée et notamment
les spécifités HbbTV (6 développeurs, 2 testeurs)
• Cadrage technique du Hub HbbTV
• Mise en place d'un showroom et des outils de debug spécifique à la TVC
• Réalisation de nombreux projets dont
o France TV Info
o Rolland Garros
o JO
o Téléthon
o Watch It Later
o …
• POC pour l'internalisation de replay (Salto)
• Mise en place d'une solution de diffusion TNT en interne pour les
modifications de signalétique.
Juillet 2012 Novembre 2012

Getraline : Chef de projet technique
✓ Audit de l’ensemble des applications web existantes
✓ Rédaction des spécifications pour la refonte des applications
✓ Formation des équipes à la sécurité des applications web (XSS, SQL Injection,
…)
✓ Audit et accompagnement à la structuration du réseau LAN/WAN

Janvier 2011 – Juin
2012

Canal TP : Chef de projet technique
✓ Gestion des sites/outils pour la diffusion d’informations voyageurs en temps réel
▪
Infolignes.com : site de référence de la SNCF pour la consultation des
horaires et des perturbations pour le réseau grandes lignes (> 1M pages
vues / heure)
▪
TER Flash Trafic V2 : outil destiné à envoyer des SMS / Mail aux
abonnées TER en cas de perturbations sur les trains habituellement
emprunté par l’usager. (Projet référence de la SNCF pour la migration
vers une nouvelle version)
▪
Outil de la régie : outil destiné à la gestion des afficheurs en gare
▪
Contact ASCT : outil destiné à l’information des contrôleurs dans les
trains
▪
Covoiturage dynamique et Open Data : Webservices destinés à ouvrir
l’information en temps réel à tous les développeurs d’applications
✓ Pilotage des équipes de développement

✓

Coordination avec les différents pôles

Juin 2007 – Septembre Opal CMS : développement de solutions web (CA : 100k€)
2012
✓ Gérant
✓ Création d'un framework PHP5 POO
✓ Création de modules pour le framework (workflow, actualités ...)
✓ Réalisation de sites de contenu en créant des CMS sur mesure avec le framework
crée :
▪
Superpronostic.com
▪
Consoneo.com
▪
Lemagit.fr
▪
Politique-actu.fr
▪
Lesfaitsdivers.com
▪
Leguidedutarot.com
▪
Modernestyle.com
▪
Femmestyle.fr
▪
Horoscope2010.fr
▪
Creamalin.com
▪
PCWorld.fr
▪
Gamepro.fr
✓

Sous traitance
▪
Evermore pour Henkel : Réalisation des sites www.bulle-attitude.fr,
www.lechat-bulles.fr, www.mircouleurs-bulles.fr, www.supercroixbulles.fr, Intégration avec animation jQuery
▪
Business & Decision pour Canal+ : Refonte de canalsat, mise en place
de webservices, extranet pour l’achat des droits de retransmission des
matchs de football, refonte espace client
▪
ProxIT pour BRED Banque Populaire : Mise en place d’une surcouche
applicative au Zend Framework pour simplifier les créations
d’applications à destination des utilisateurs Midlle et Back Office.
Réalisation d’applications autour de ce nouveau « Framework ».
Maintenance et évolution de l’existant

✓

Conseil en référencement naturel
▪
Orange Cinéma Séries : rédaction de guideline, écriture de templates
optimisés
▪

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mai 2004 - Juin 2007

Personnalisation de page Facebook pour Orange Cinéma Séries : Mise en
place de personnalisation de page sur les comptes Facebook d’Orange
Cinéma Série via l’utilisation du langage FBML propre à Facebook

Définition du cahier des charges
Recherche de partenariat B2B
Gestion des relations clients
Formations des développeurs de ComparHaut à l'utilisation du framework
Formation d'un apprenti PHP pour ComparHaut
Comptabilité

ComparHaut : Lead développer
✓ Sites réalisés : Matbe.com, Gamepro.fr, Generation-nt.com, Rue- Occasion.com,
Comparhaut.fr (Audience cumulée 4 Millions de visiteurs pour 25 Millions de
pages vues par mois)
✓

Création de CMS pour les sites nommés qui étaient quasiment intégralement fait en
HTML statique. CMS Gérant des articles, des actualités, des comparatifs de
produits, des images ... Intégration xHTML. ComparHaut voulait disposer de son
propre outil pour éviter d’être dépendant d’une communauté tierce et assurer au
maximum sa sécurité. Les sites ont été lancés au fur et à mesure et ont évolué en
permanence aussi bien en termes de fonctionnalités que de design.

✓

Recherche de prestataires pour l'hébergement, la réalisation des chartes graphiques
et négociation des contrats

Connaissances______________________________________________________
Certifications

Zend Certified Engineer PHP5 (ZEND008635)
Zend Framework - Zend Certified Engineer (ZEND008635)
Akamai DSA Certified

Langages

Php (php4/5/7, html, Xhtml), Python, Javascript, ...

Bases de donnés

PgSql, MySql, SQL, Oracle, Access

Outils

Zend Framework (depuis sa sortie), Symfony 3/5, jQuery, tinyMce , GIT, SVN

Analyse

UML, MVC, Merise

Environnement

LAMP, Architecture Load Balancée, Architecture Redondée

Multimédia

Photoshop CSx, Illustrator CSx, ImageReady CSx

Systèmes

Windows, Linux (Debian, RedHat, Mandrake …), FreeBSD, Mac OSx

Formation__________________________________________________________
2003 - 2004

DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) Informatique IUT Orsay

2002

Baccalauréat STI (Sciences et Techniques Industrielles) option Génie Électronique

Divers _____________________________________________________________
Loisirs

Moto, photographie (utilisation professionnelle pour des salons/conférences/articles),
Education canine, Tir Sportif niveau compétition départementale et régionale.

Blog

Médecine, Internet, Tutoriel & Screencast PHP (http://www.nodashi.com)

Cinéma

Science-Fiction, Fantastique, Comédie

Musique

Rock/Indé, Electro, Classique

Théâtre

Plusieurs années de théâtre et voyage de 3 semaines en Russie dans le cadre d'un
échange avec l'université de Moscou

