Curriculum Vitae
PRESENTATION
Diplômé de l’EPSI (Ecole Privée des Sciences Informatiques) après cinq années
d’études et autant d’expériences professionnelles riches et variées.
Je suis en permanence à la recherche de nouveaux challenges pour élargir mes
domaines de compétences et me perfectionner.
Polyvalent, autonome et entreprenant, je suis capable de m’adapter rapidement
pour faire face à de nombreux défis en proposant des solutions efficaces.

RAPHAËL PARÉ

COMPETENCES

Full Stack Developer

Permis A et B

BACKEND
Java (Spring Boot, Android)
C# (.NET, WPF)
NodeJS
PHP (Symfony, CMS)

FRONTEND
HTML5 & CSS3 (LESS, Bootstrap)
JavaScript (ES6)
Angular & VueJS
Cordova (Ionic)

DEVOPS
Jenkins
Shell Scripting
Docker
GIT

LANGUES
Français - Courant
Anglais - Courant (TOEIC 970)
Espagnol - Scolaire

24 ans

AUTRE
t
IDE: Visual Studio, VScode, Eclipse, Unity
SQL (PostgreSQL, MySQL, Oracle, DB2) & NOSQL (Cassandra, Elastic)
Méthodologie Agile, SCRUM

EXPERIENCES
Full Stack Developer
2019 – 2020 – U GIE IRIS (Grande distribution)
•
•
•
•

Amélioration du pipeline d’intégration et de déploiement en continue
pour supporter les technologies Docker
Refonte plateforme u-emploI.com sous VueJS (Nuxt/Typescript) et Java
(Spring Boot) avec triplement du taux de transformation
Développement tableaux de bord de logistique et stocks entrepôts avec
visualisation interactive (VueJS/Java/DB2)
Mise en place stack ELK sur l’usine logicielle

Alternance Full Stack Developer
2016 – 2018 - Sopra Steria (ESN)
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•
•
•
•
•

Utilisation de base de données NoSQL Cassandra, IBM DB2 & PostgreSQL
Réalisation d'outils de monitoring pour une architecture en micro-services
RESTful
Réalisation d'un outil de versionning et de mise à jour automatique de
base de données Cassandra
Amélioration de la chaîne d'intégration continue (Jenkins, Sonar, Tests
d'intégrations)
Développement en Java Spring Boot & AngularJS (brique JHipster) avec
organisation agile scrum

Alternance Full Stack Developer
2015 – 2016 – Akelium (Start-up)
•
•
•
•
•

Développement site avec service de dématérialisation et d’archivage de
factures avec signature éléctronique (PHP/CMS Prestashop)
Développement client lourd de synchronisation asynchrone de fichiers sur
OwnCloud à destination des notaires (C#/XAML/WebDav)
Développement et MCO d'une plateforme web de prise de rendez-vous
professionnels en ligne (C# .NET)
Assistance téléphonique de clients
Analyse de besoin client, planification projet, suivi d’avancement

Freelance Developer
06/2015 – 09/2015 – Alucara (auto-entrepreneur)
•
•
•
•
•
•

Création de l’entreprise Alucara
Analyse du besoin, réalisation des spécifications, réalisation de maquettes
Création de sites web pour des PME (CMS PHP, Framework custom)
SEO & Data Analytics
Démarchage et formation client
Administration de serveurs sous Linux Debian

Stage Developer
03/2015 – 06/2015 – Vigicorp (Web Agency)
•
•
•

Intégration de maquettes graphiques
Développement web en PHP (CMS WordPress) : réservations d'hôtels,
multilingue, responsive design, optimisation accessibilité
Développement web en PHP (Symfony/JS/Bootstrap) : dashboard
graphique, charts, exports de donnés automatisés

Stage Developer
04/2014 – 06/2014 – Atos (ESN)
•
•
•
•

Rédaction du cahier des charges et des spécifications détaillées
Réalisation d'un module de géolocalisation en C# (Framework .NET)
Modélisation de la base de données (SQL Server)
Participation à la recette interne (HP ALM)

FORMATION
2018 - Bac +5 (RNCP niveau 1) « Expert en Informatique et Système
d’Information »
2016 - Bac +3 Titre EPSI « Concepteur-Intégrateur DevOPS »
2015 - BTS SIO (Services Informatique aux Organisations) option SLAM
(Solutions Logicielles et Applications Métier)
2013 - Baccalauréat Scientifique lycée Guist’hau
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PROJETS
Mes projets personnels et publications disponibles à l’adresse :
www.alucara.com/portfolio
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