



Huit années d’expérience dans le développement lourd et mobile
Autonome et s’intègre bien dans une équipe
Bon communiquant, prend en compte les remarques
Technical lover : s’intéresse aux nouveautés
Résiste à la pression et toujours motivé
Allergique aux technologiques web mais se soigne
Toulouse Bus  Aide aux usagers du réseau Tisséo
 Finaliste du concours Open Data 2013 de Toulouse Métropole
 42000 téléchargements depuis janvier 2012
 70 000 à 100 000 requêtes iAd par mois
Happy Hours  Listing de tous les happy hours et afterworks de Toulouse
 500 téléchargements
 Autres villes en cours d’intégration
Dolce Gusto Timer  Application d’aide au timing des cafés pour les machines
manuelles
 Upload chez Apple le 11 juillet

Groupe Artal
Depuis août 2011

Airbus
Expert technique sur l’une des applications les plus critiques du constructeur avionique
 WPF, WebApi, WinRT, Oracle
 Depuis février 2015 (six mois)
Membre de l’équipe de développement d’une application de simulation
 WPF, Linq, Multithreading
 Juillet à décembre 2014 (six mois)
TerraNIS
Développement de l’application iOs Terraview. Cette application est un assistant à destination des
vignerons pour suivre l’avancée des parcelles agricoles.
 iOs, Objectiv C, sqlite
 Janvier 2015 (un mois)
Continental AG
Développement d’une application de gestion de réservation de voiture via un site internet. L’application iOs
communique avec la voiture via BLE 4.
 iOs, ObjectivC, BLE 4
 Décembre 2013 à Juin 2014 (six mois)
Act 21
Développement d’un outil de suivi et de pilotage d’indicateurs
 Silverlight, ASP.net
 Août 2011 à octobre 2013 (vingt-six mois)

Equadex
Avril 2007 - juillet 2011

Adenes
Mise en place d’un moteur de recherche documentaire et de données SGBD
 Sharepoint, SQL Server.
 Avril à juillet 2011(quatre mois)
Encadrement d’une équipe de développeurs et développement sur un projet tablette à destination des
expertises terrain
 Winform / WPF / Sql server compact
 Avril à juillet 2011 (quatre mois)
Axa Corporate
Création d’un portail de déclaration de sinistre à destination des clients ainsi que le backoffice
 ASP.net, jQuery
 Janvier 2010 à mars 2011 (quatorze mois)
Clients divers
 Création d’applications autour de SAP Business One
 Création d’une application de gestion des variables de paie
 Création d’une application de numérisation et d’archive

Objectiv C
XCode
CocoaPods

WPF
WinRT
Silverlight

Visual Studio
SQL Server
Photoshop

Master 2 IUP ISI
Université Paul Sabatier (31). Diplômé en juin 2008

Web et Framework 2.0 (2008).
NET Framework 4, Service Communication Applications (2011).
Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET
Framework 4 (2011).

Blogueur depuis 2006  http://www.ppmax.net
Passion pour le monde japonais, les jeux de sociétés et les voyages

