
 

Kévin 
Concepteur développeur 
4 ans d’expérience 
 
Spécialiste du développement Front-end à architecture client riche / API REST, je maîtrise le              
framework AngularJS ainsi que l’intégration statique HTML5 et CSS3. Je suis également            
opérationnel en PHP notamment autours des framework Laravel et Symfony2. 
 

Compétences techniques 

 

 Notions Pratique Maîtrise Expertise 

Programmation  JAVA, NodeJS, Android 
SDK 

PHP, HTML5, CSS3, 
SASS, Bootstrap, Ionic, 

Cordova 

AngularJS, HTML5, 
CSS3 

Outils SVN 
intellij, netbeans, 

sublime text, putty, 
winscp 

Apache HTTPD, GIT, 
Trello, Slack  

Systèmes 
d'exploitation 

Fedora Debian, Ubuntu   

Bases de données  MYSQL   

Méthodologie  Agile   

 
 

Compétences métier 

 

 Notions Pratique Maîtrise Expertise 

AMOA  

Plan de test, 
documentation 

technique, Manuels 
utilisateurs 

Rédaction de SFD  

Build / 
Production 

 Qualification, recette Déploiement  

Run / Post 
production 

  Suivi des anomalies 
et évolution, TMA  

Pilotage  Gestion de projet, 
Lead technique   
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Formation initiale 

 
2012 DÉVELOPPEUR LOGICIEL 

ENI- Saint Herblain 

 
 

Expériences 

 

1 mois 
 
 

Projet : Maintenance corrective et évolutive d’une application web Angularjs 
agglomérant des données et analyses  boursières et financières sur les principaux 
indices mondiaux. 
- 
Rôle :  

- Correction des anomalies frontend 
- Implémentation d’évolution frontend 

- 
Environnement technique : AngularJS, HTML5, CSS3, Angular Materials 
 

5 mois 
 
 

Projet : Création et mise en production d’une plateforme MarketPlace web desktop / 
responsive mobile à destination des professionnels de la restauration. Mise en relation 
d’extras et de professionnels. Paiement en ligne. 
- 
Rôle :  

- Développement front (angular) et back (php Laravel) 
- Gestion de projet Agile 
- Echanges permanents avec le client pour recueillir ses besoins et définir ses 

priorités 
- 
Environnement technique : MYSQL - PHP - LARAVEL - APACHE - STRIPE - MANGOPAY 
- HTML 5 – CSS 3 – ANGULAR JS - BOOTSTRAP 3.1- SASS - GULP – BOWER 
 

3 mois Projet : Développement d’une application web de gestion de l’inscription d’auto 
entrepreneurs. Gestion de devis /factures. Site web grand public responsive, avec 
fonctions de connexion / inscription. 
- 
Rôle : 

- Développement des écrans statiques 
- Développement de la partie gestion comptable (factures, avoirs et devis) 
- Génération de documents PDF 

- 
Environnement technique : SYMFONY 2 - DOCTRINE - PHP 5.5 - MYSQL 5.5 - HTML 5 - 
CSS 3 - SASS - GRUNT - BOOTSTRAP 3.1 - POSTMAN - WKHTMLTOPDF 
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2 mois Projet : Développement et mise en production d’une application web de co-création 
de vêtements pour des marques de prêt à porter. Site web responsive, avec fonctions 
de connexion / inscription et partages via réseau social, vote, commentaires, galerie de 
type ”Pinterest” et classement des produits. 
- 
Rôle :  

- Développement des écrans statiques 
- Conception et développement de la logique frontend angularjs 

- 
Environnement technique : SYMFONY 2 - DOCTRINE - PHP 5.5 - MYSQL 5.5 - 
ANGULAR JS 1.5 – HTML 5 – CSS 3 – SASS - GRUNT - BOOTSTRAP 3.1 - POSTMAN  

1 mois Projet : Refactoring complet de la partie AngularJS/HTML/CSS d’une application Ionic 
connectée à des périphériques à des périphériques médicaux en bluetooth et destinée 
au suivi médical des patients de chirurgie. 
- 
Rôle : 

- En autonomie 
- Reproduction iso-fonctionnalités de la précédente version 

 
Environnement technique :  Ionic, AngularJS, HTML5, CSS3 
 

8 mois Projet : Conception et réalisation d’une application web de gestion médicale multi 
utilisateurs à destination d’une entité spécialisée dans les maladies rénales. Dossiers 
patients, planning des séances de dialyse, consultations, prescriptions, administration. 
- 
Rôle : 

- Développement des écrans statiques 
- Développement de la logique front Angularjs 

- 
Environnement technique : AngularJS, HTML5, CSS3 
 

3 mois Projet : Conception et réalisation d’un site web pour mobile et tablettes visant à 
faciliter la communication patient/personnel médical en cas de difficultés telles qu’un 
handicap ou une langue étrangère.  
- 
Rôle :  
 

- Lead développeur 
- Développement des écrans statiques et widgets visuels 
- Gestion du cache pour fonctionnement offline 

 
Environnement technique : PHP5, Symfony2, AngularJS, HTML5, CSS3, Apache, Linux 

2 mois Projet : Conception et réalisation d’une application web de back office pour 
administrer une application mobile. 
- 
Rôle :  

- Lead développeur 
- Développement des écrans statiques 
- Développement de la logique backend PHP SYMFONY2 

- 
Environnement technique : PHP5, Symfony2, AngularJS, HTML5, CSS3, Apache, Linux 
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5 mois Projet : Conception réalisation et documentation de la version Android de l’application 
pour smartphones APEC. 
- 
Rôle :  

- Lead développeur 
- Développement des écrans statiques 
- Développement de la logique frontend Android SDK 
- Lecture de flux RSS 
- Consommation de WebServices REST 

- 
Environnement technique : Android SDK, Notifications Push, Géolocalisation, Web 
Services. 

2 mois Projet : Conception réalisation et documentation de la version mobiles de la « base de 
données publique des médicaments ». 
- 
Rôle :  

- Lead développeur 
- Développement des écrans statiques 
- Développement de la logique backend PHP5 
- Création d’un mini framework AJAX 

- 
Environnement technique : PHP5, JavaScript, HTML5, CSS3, AJAX, MYSQL, Shell, 
Apache, Linux. 

4 mois Projet : Conception réalisation et documentation d’une application web mobile 
hybride de planification de traitement médicamenteux. 
- 
Rôle :  

- Lead développeur 
- Développement des écrans statiques 
- Développement de la logique frontend Cordova 

- 
Environnement technique : Phonegap/Cordova, JavaScript, HTML5, CSS3 

3 mois Projet : Conception et réalisation d’un site PHP5 et d’une application Android 
connectée à des périphériques automatisés. 
- 
Rôle :  

- Développement du site PHP 
- Développement de l’application Android 
- Installation et configuration des drivers de périphériques 

- 
Environnement technique : PHP5, Android SDK, HTML5, JavaScript, JQuery, XSLT 

 

 
4/4 


