12/7/2018

julien SALMON

Développeur web
Sérieux, volontaire, force d’initiative ; l'eﬃcacité et la bonne
humeur sont mes leitmotivs. Aboutir un projet qui a mobilisé toute
une équipe dans le temps imparti est pour moi une source de
ﬁerté.

D iplôm e Formation

 julien.salmon.mail@gmail.com
 95250 Beauchamp

Concepteur Web option Chef de Projet | RNCP II / BAC +3/+ 4 Institut
Européen F2i Paris / De décembre 2012 à janvier 2014

 Né le 18/10/1979

DE inﬁrmier IFSI Hopital Pitie Salpetriere Paris / De février 2005 à mai
2008

 Permis B

Expérienc prof sionnell

Langu

Développeur Web Expédicar Paris / Depuis septembre 2017

Anglais

Participation à la maintenance, au debugage et à l'ajout de nouvelles
fonctionnalités sur la plateforme Expedicar, Luckyloc et son admin.

Allemand

Création de nouvelles fonctionnalités Back ;
Re-développement du back en architecture de micro-services.
Amélioration de l' outil d’admin et du compte pro ;
Refonte de la gestion des trajets ;
Développement d’outils d’optimisation logistique ;
Amélioration du Front, de l’UX et l’UI ;
Amélioration de la marge et du service.

 http://julien-salmon.fr
 06 28 34 71 53

Compétenc
PHP / MySQL

De même collaboration avec le reste des équipes et les fondateurs sur des
sujets transverses (commerciaux, produit, marketing).

Javascript / Jquery

BackEnd : PHP5 objet / MySQL
FrontEnd : Backbone / JQuery / HTML / CSS3 / LESSManagement Projet
: GitHub / Asana / Slack

Git
HTML / CSS / LESS

Développeur Web Groupe Horizontal Software Paris / De décembre 2014
à mars 2017
Participation au développement d'une solution logicielle SaaS full web de
sourcing / logiciel de recrutement.
Programmation : PHP 5 objet / MySQL / javascript / JQuery / Ajax / Json.

Centr

'intérê

Bénévolat Club ASTT Herblay

Balisage : HTML5 / HTML4 / Bootstrap

Judo loisir et compétitions (15 ans)

Webservice API : SFR business et OVH (SMS)
Notions de IIS et windows server 2012

Méditation (informelle)

+ génération de ﬁchiers pdf en PHP avec TCPDF
+ tout au long de l'année participation au support téléphonique du logiciel
+ Résolution de bugs sur versions standard et spéciﬁques.
+ Développements de fonctionnalités spéciﬁques au client et à son activité.
+ paramétrages spéciﬁques client de version après duplications.

Scoutisme laïque (12 ans)

ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5bbdcaf4553e5.html

Aéromodélismes (drones)
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Expérienc prof sionnell
Développeur Web Junior BWAT Cergy-Pontoise / De mars 2014 à
septembre 2014
Participation à la réalisation de sites internet et d'une solution web plus
spécialement tournée vers la location de salles de répétitions( musique)
pour de nombreux clients en tant que développeur web junior.
Technologies:
PHP objet (Kohana framework)- MySQL- Javascript / Jquery / AjaxHTML / CSS3
Traitement et génération de ﬂux XML
Versioning sur browserStack
Environnement : MAC / apache / PHPMyAdmin.
CMS : Prestashop / Wordpress.
Travail sur les thèmes et différents plugins (images, liens, SEO, traduction)
Mise en place de newsletter à travers un back oﬃce détaillé.Reprise
d'image sur Photoshop.
Travail sur différentes API :
Payzen (paiement en ligne et dons), Weezevent (implementation de
billetterie liée à des événements musicaux)
Sowprog (génération et traitement de ﬂux XML en PHP)
Facebook Developer ( applications, facebook connect, facebook share).
SoundCloud Developer (Soundcloud connect et génération d'iframes à la
volée en PHP)
Développeur Web Junior Streammind SAS Paris / De décembre 2012 à
février 2014
Participation aux développements des interfaces Homme-Machine d’une
suite logicielle destinée aux plus grandes banques françaises en
collaboration avec 5 autres développeurs suivant la méthode AGILE +
participation au développement de la qualité du projet (Mise en place de la
recette et des tests unitaires) + participation à la redaction de la
documentation de référence de notre suite.

• WEB
PHP5 Objet (Yii framework modèle MVC) / MySQL
JavaScript NATIF /JQuery
HTML5 / CSS3 / CSS2
• Gestion des recettes (Test link)
• Rédaction des cahiers de tests
• Recettes des interfaces
• Reporting Bugzilla- Versionning
• Utilisation des outils : SVN, GIT(lignes de commandes)- Système UNIX
• Installation OS et conﬁguration de Machines Virtuelles sur ESXI (CentOS,
RedHat, Debian)
• Conﬁgurations de Volumes (AIX) + rédaction de la documentation
déstinée à mes collaborateurs
.• Firewalling (IPTABLES)

ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5bbdcaf4553e5.html

2/2

