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EXPÉRIENCES
Ingénieur de Développement
Infos



35 ans
Titulaire du permis de conduire

Contact
 sebastien@jover.fr

AuCoffre.com

Bégles (France)



Depuis Octobre 2014





Evolution



Maintenance



Refonte d'une partie



Création d'un Framework autour de PDO

Consultant ingénieur
SII



Mérignac (France)



CDI



2013 à 2014



AuCoffre.com - Maintenance et évolution du site aucoffre.com



Thales Avionics - Application de gestion de bases de données aéronautiques pour la localisation d’obstacles
en vol (POC)



SII - Application de marketing et communication pour l'entreprise SII



Orange - Recherche d’une solution d’identification de code mort et de cartographie de code PHP (Consulting)



MapClim & VigiCrues - Rédaction de RAO



SII - Intranet de gestion de projets basé sur l’application Open-Source Project’Or RIA



Thales Avionics - Analyse des spécifications des exigences



Stories Design - Application de présentation de KPI (Chef de Projet)



Stories Design - Application de présentation de produits de beauté personnalisés suivant les préférences de
l’utilisateur, sur borne tactile (Chef de Projet)



Stories Design - Application sur borne tactile scannant une main afin d’en déterminer la teinte puis de
proposer des produits de beauté correspondant (Chef de Projet)



Stories Design - Site vitrine pour appareils mobiles



Stories Design - Application embarquée dans des bornes tactiles pour mise à disposition des clients dans les
grandes surfaces. Il s’agit d’un questionnaire guidant le consommateur vers des produits ciblés (Chef de
Projet)



Stories Design - Application de type « J’aime, Je n’aime pas » sur produits de consommation (C# .NET)



Stories Design - Application de tracking de zones du visage (C# .NET)



SII - Intranet de gestion de parc informatique basé sur l’application Open-Source GLPI



Thales Avionics - Application permettant la création d'une production documentaire d'opérations de tests
ainsi que la conception de diagrammes associés

Ingénieur d'études
CEMSI



Mérignac (France)



CDI



2011 à 2013



Grassavoye (via Astek) - Extranet de gestion de parcs automobiles



CEMSI - Interfaçage AS/400 sur navigateurs Web



INSEEC - Annuaire mobile



Bardinet - Exploitation AS400



EasyCash - Refonte de l'intranet de gestion



LINCOR - Application sur terminaux tactiles pour le domaine hospitalier

Rédacteur
PHPSolutions




France



2008 à 2008

Rédaction d'un article central sur la technologie Ajax (Réf. : #30 Juin 2008).

Ingénieur Développement
Media Projets



Limoges (France)



CDI



2006 à 2011



Développement de sites internet basés sur le CMS propriétaire de l'entreprise



Développement de sites Internet et d’intranets de gestions de tous types de structures



Développement de modules pour le CMS propre à l’entreprise : e-media-control (Outil de création et gestion
de newsletters, outil de cartographie, Création et gestion de quizz
sous huissier, etc.)
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Maintenance et mise à jour de sites et applications web



Maintenance évolutive



Développement de Setup d’installation de logiciels (InstallShield pour LEGRAND)



Création de maquettes fonctionnelles



Formation aux équipes



Réunions d’avant-vente, de suivis clients et accompagnement des clients

COMPÉTENCES
Autres


HTML5 CSS3



JavaScript/Ajax



PHP5



MVC



Subversion



JQuery



JQuery Mobile



Services web



MySQL



Agile Development



ZendFramework



C#




















Langues


Français



Anglais



Espagnol






LOISIRS
Autres


Chant



Guitare



Dessin



Ecriture
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