Dolyveen RENAULT
29 ans
LEAD
Mormant (77)
8 ans et demi d’expérience
06 36 92 36 23 - renault@karudev.fr

DEVELOPPEUR PHP / SYMFONY

COMPETENCES
Langages Web / CMS :
PHP5.x - Symfony2/3 - Thélia2 - Zend Framework - Doctrine2 - WordPress - Drupal - HTML5 - CSS3 - JavaScript/
JQuery - XML - JSON - ColdFusion
Gestion de projets :
Répartition des tâches et suivi de projets - Méthode Agile - Rédaction des spécifications – MCD - Elaboration des plannings de développement - Revue de code - Veille technologique
SGBD :
Performance :
PL/SQL ORACLE - MYSQL5 - MongoDB - SQL Server
Varnish - HttpCache - Zend/Cache - Memcached
IDE :
Versioning :
Tests U & F :
Environnement :
Netbeans – Eclipse
GIT - SVN - CVS
PHPUnit -Atoum - Behat
Linux - Vagrant - Docker
API/Webservices :
Paypal - IPN - API Réseaux Sociaux

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Consultant / Lead Développeur PHP/Symfony - Octobre 2016 à aujourd’hui

-

Garant de la qualité du code, valideur technique des « Merge Requests »
Revue de code, optimisation, refactoring
Conseils, et transmissions des bonnes pratiques aux autres développeurs
Veille technologique et application dans le projet
Développement des gros chantiers, des parties sensibles ( connexion, habilitation, espace client )
Accompagnement technique lors des mises en prod, preprod, recette

Consultant / Développeur PHP/Symfony - Juin 2015 à Septembre 2016

- Ajustements du backoffice
- Evolution des projets existants en Coldfusion, PHP, SQL/Oracle
- Adaptation des projets existants pour le versioning via GIT
- Développement de l’extranet BtoB
- Force de proposition sur le framework Symfony2 en vue de l’extranet
- Mise en place d’une architecture symfony2 ( Mapping ORM, CoreBundle, Tests unitaires et fonctionnels..)
- Formations /Assistance sur GIT / Référent Symfony2
- Présentation des choix techniques en réunion
- Développement de commandes
- Développement de modules sensibles (ex : arbitrage, passage d'ordres).
- Commande d'initialisation des données produits à commercialiser.
- Synchronisation des données avec une entreprise Tiers
- Imports des données internes selon des contraintes précises vers une base tiers SQL Server

Développeur Symfony2/Thélia2 - Mars 2015 à Mai 2015

Participation au développement d’un projet e-commerce complet et complexe sur Thélia2.
Développement d’un module « paiement libre » utilisant Atos et Paypal.
PROJETS AU FORFAIT

Développeur PHP/Symfony2 - Aout 2014 à Janvier 2015 + Juillet 2016 à Septembre 2016
Maceo v1.0 - CRM Santé
Gestion des adhérents, praticiens, entreprises, actes + statistiques.

https://thinkdeed.com
- Conseils et développements de la solution CRM en mode SAAS.
- Module d’import/export de données
- Module de paiement d'abonnements via paypal.
- Module de facturation
- Module Contact
- Module Tache
- Module Deals
- Module Stats
- Dashboard
- Gestion des fichiers en fonction de l’espace de stockage alloué.
http://qwinsport.com
- Site e-commerce spécialisé dans les vêtements sportswear pour femme.
http://fridging.com
- Site business BtoB, BtoC avec module de paiement. Plateforme de mise en relation entre les marques, les boutiques ou
clients directs.
- Installation, configuration d’un environnement LAMP et zone DNS sur le serveur dédié client.
http://agencezandz.com/
- Site de l’agence web composé d’un backoffice permettant la construction des pages et d’éditer diverses configurations.

Développeur PHP/JS - Avril 2014 à Juin 2014
- Réfonte du site internet en responsive design.
- Développement de plugins jquery.
- Intégration de modules en responsive design
- Développement d'un design pattern de validation de formulaires coté php et js.
- Gestion des données via un webservice CRM en REST.
- Développement d'un module de rating.
- Conseils sur la qualité du code et les bonnes pratiques de développement.
- Migration, amélioration, import données sur wordpress 3.8
- Mise en place d'un SSO entre le forum IPB, le blog wordpress et le site prestashop.
- Pattern Js pour l’intégration des scripts google analytic
- Déboggage PHP, JS, HTML, CSS

Développeur PHP/Symfony2 - Mars 2014 à Avril 2014
- Réfonte de creads.fr en Mode Scrum. (~1j/module)
- Développement de la fonctionnalité Utilisateurs bannis.
- Développement de la liste des dossiers/projets avec manipulation de données comptables.
- Développement du module modération des messages privés.
- Développement de la fiche contact/user.
- Développement de commandes Symfony2 pour des crons ( tâches automatiques ).
- Développement de la page Agency Press côté Front.
- Développement de la page information du compte.
- Développement de la page récapitulatif des gains.
- Debogage côté JS et PHP.
- Débrief et conseils.

Développeur PHP/Symfony2 - Décembre 2013 à Février 2014
- Benchmark, proposition et optimisation de stockage des données ( plusieurs millions de lignes)
- Développement d’un bacth de migration de l’ancienne base MYSQL vers le nouveau système MongoDB/NoSQL.

- Amélioration du cron récupérant les données des réseaux sociaux afin de les insérer dans la collection stats.
- Développement du système SAAS.
———
- Refonte d'une application d'affichage de données des réseaux sociaux de forte volumétrie sous forme de charts js, pie,
histogramme, stock bar.
———
- Ecriture des Tests unitaires et fonctionnels basés sur PHPUnit.
- Mise en place d’une solution d’intégration continue.
- Mise en place d’un plan de déploiement.

Chef de projet - Développeur PHP / Zend / Symfony2 - Mars 2013 à Novembre 2013
- Refonte en PHP de l’application Gestion des Litiges.
- Mise en place d'un planning de développement.
- Code de qualité par rapport à l'écriture des tests unitaires basés sur Atoum et gérés par Jenkins.
- Intégration de la librairie interne Tableau Croisé Dynamique dans le projet.
- Ecriture de procédures stockés PL/SQL permettant de regrouper toutes les données agrégées par période, en vue de les
exploiter pour les divers reportings et états.
- Développement de la partie front.
- Développement de l'interface admin.
- Migration des fichiers sur le nouveau système.
- Conception de la documentation technique.
- Conception de la documentation utilisateur.
- Interventions sur applications existantes en Symfony1.4
———Devis Web département Publicité
- Développements de modules front « Devis Web ».
- Développement de la fonctionnalité d'édition de devis au format pdf en intégrant une pagination en fonction du contenu.
- Développement d'un module de suivi campagne web (time line).

Développeur PHP - Chef de projets Web - Décembre 2010 à Mars 2013

Projet MUZICAST V2
- Analyse des cahiers des charges des chargés d'études, et proposition technique en fonction de la faisabilité de la demande.
- Répartition des tâches (REDMINE) et développements de l’application destinée aux professionnels de la musique.
- Conception et optimisation des requêtes SQL oracle se basant sur des tables alimentées par un batch TALEND.
- Respect du cahier des charges graphique et intégration des templates.
- Mise en production, preprod des versions.
- Intervention sur les débogages.
- Veille technologique et proposition de solutions.
Projet CLUBMONITORING
- Développement et maintenance de l'application de monitoring des clubs destinées à la SACEM et la SUIZA.
Projet Web service Vocapia
- Développement d'un web service en SOAP permettant de récupérer le texte des fichiers XML de 5 min en fonction
d’une date de début, d’une date de fin et d'un id média.
Le service propose également une méthode de customisation des fichiers.
Projet Mini Back office Gesdroits
- Développement de la partie back office des fronts offices v2.
- Gestion des droits

- Mise à jours des logos,pdf.

- Statistiques

Développeur PHP - De Février 2010 à Décembre 2010
- Développement de l'extranet basé sur le CRM egroupware.
- Amélioration de l’outil de travail de la société en programmant une application nommé PRESTA " Prestation Pôle Emploi pour les conseillers.
Le but final est d'avoir des livrables envoyés automatiquement aux prescripteurs POLE EMPLOI avec les données saisies
lors des différents rendez-vous.
De nombreux modules ont été mis en place également :
- Facturation, Contact, Organisation, Pose de rendez vous, Projet, Statistique...
- Formation d'une stagiaire

Développeur PHP - Janvier 2009 à Septembre 2009 (971)
- Développement et administration du site internet du club basé sur PHP et le CMS Joomla.

Développeur PHP - Juillet 2008 à Novembre 2008 (971)
- Création de l'extranet de GIG INFORMATIQUE de A à Z en php4.x
- Création du design sur Photoshop et intégrations des templates.

SUPINFO NORMANDIE
Ingénierie informatique
Septembre 2007 - Juin 2008

FORMATIONS / CERTIFICATIONS
BTS IRIS, LPO DE BAIMBRIDGE

Septembre 2005 – Juillet 2007

PHP5.4 Brainbench Certified

