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Études

Bachelor with Honours of Computer Sciences (Bac+4)

2008 - 2013

SUPINFO Guadeloupe & Montréal / En attente du mémoire pour le BAC+5
Responsable BDE SUPINFO Guadeloupe & Montréal

Bacccalauréat scientiﬁque - Sciences de l’ingénieur

Expérience
professionnelle

2008

Développeur Front-End / CANAL / Paris

Janvier 2015 - maintenant (2ans)
Au sein de la Direction des Interfaces et Expériences de CANAL, j'interviens sur le développement front
des produits OTT.
myCANAL : Service regroupant la LiveTV, le Replay et la SVOD avec plus de 8 millions d’abonnés et 3
milliards de pages vues par an. Refonte de la plateforme en ReactJs & Redux (ES6+), avec Webpack et
tests unitaires : mocha, chai, enzyme. Méthode agile : poker planning, sprints, stand up quotidien et
outil Gitlab : gestion des tâches, déploiement en continu, review de code.
C8 & CSTAR Replay : Création de la plateforme de replay des chaines gratuites C8 et CSTAR sur une
stack ReactJS, avec Sass et Webpack.
Développement de mini-sites pour les opérations spéciales antenne (Ligue des champions,
D8àlamontagne, Détours, Versailles...). Réﬂéxion autour des problématiques UI/UX.

Développeur Web / CANAL / Paris

Octobre 2013 - Décembre 2014 (1an 3mois)
Rattaché à la ligne de produit CANALPLAY, j'interviens principalement dans la conception, le design
et le développement d’éléments statiques pour animer & enrichir les services CANALPLAY sur les
diﬀérents vecteurs de distribution. Je participe aux chantiers d’évolutions des services pour proposer
des solutions innovantes, exprimer des besoins, suivre les développements, recetter les livrables...

Freelance - Développement Web & Création graphique

Février 2010 - Déc 2014 (5ans)
Création de ma micro-entreprise en 2010. Réalisation de sites internet et logiciels, de la conception
à la mise en ligne. Réalisation de chartes graphiques tel que webdesign, logotype, ﬂyer, aﬃche…

Stage - Assistant chef de projet MyCanal / CANAL / Paris Avril 2013 - Sept 2013 (6mois)
Assistant chef de projet sur diﬀérents chantiers au sein de la direction de l’expérience CANAL.
Recette : vériﬁcation de la conformité fonctionnelle et graphique des livrables et détection de bugs
techniques. Brainstorming sur les évolutions à intégrer au service, création de pages internes.
Réalisation de maquette et intégration de page en HTML/CSS/Jquery.
Supinfo Teacher Assistant - Web Strategy / Montréal

2011 - 2012
Professeur à SUPINFO Montréal durant ma 4ème année pour le cours de Web Strategy (SEO)
des 3ème, 4ème et 5ème année.

Stage - Développeur Zend & UI, UX / Loyer Express / Montréal 2011 - 2013 (2ans)
Création de l’application Loyer Express avec Zend Framework (l’application permet une collecte et
gestion automatique des loyers). Mise en place des tâches avec les outils Jira, Bonﬁre, Bamboo...
Design de l’application (interface utilisateur et expérience utilisateur).
Stage - Développeur Web & Design / Nc-Concept / Guadeloupe

Été 2010

Stage - Développeur Web & Design / Dfa-Consulting / Guadeloupe
Stage - Développeur Web / Rectorat / Guadeloupe

Compétences

Technologies
HTML5
CSS3
Javascript
Unit Testing

Été 2009

Logiciels et outils
ReactJS
Redux
Sass
Webpack

Github / Gitlab
SCRUM
Photoshop / Illustrator
Skyblog Star

Hiver 2010

