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Nantes, France

Développeur full-stack senior 
Ruby-on-Rails, JavaScript

FORMATION

techniques

relationnelles

langues

• Tests automatisés et 
amélioration 
continue

• Bases de données
• Algorithmie
• programmation 

fonctionnelle
• forte sensibilité 

UI/UX
• CSS, JavaScript, 

Ruby.

COMPÉTENCES

• pragmatisme
• bonne humeur et esprit 

d’équipe
• aime Scrum ou 

équivalent

• Français : écrit sans 
faute

• Anglais : courant.

Mars 2017 – juin 2020 : CTO – Ruby-on-Rails, JavaScript, Clara, start-up 
d’État Pôle emploi

Mars 2015 – mars 2017 : Développeur web “full stack”, Freelance

Février 2013 – février 2015 : Développeur web front-end, SSII SFEIR, Paris

clara.pole-emploi.fr : calculateur d’éligibilité aux aides à l’emploi
• Rails 5.2.3 monolithique, avec un forte contrainte SEO et 

accessibilité
• Suites de tests unitaires front, back, et recette tous automatisés
• Front jQuery, Redux, VueJS côté JS, Sass / InuitCSS pour l’intégration
• CI/CD avec Github/Gitlab, CircleCI, Docker, Heroku, Ubuntu Server
• Tests de performance avec Artillery, profiling Rails, cache bas niveau
• API REST / JWT disponible sous https://clara.pole-

emploi.fr/apidocs/
• Code disponible sous https://github.com/StartupsPoleEmploi/clara/

• Pix : Développement fullstack JS d'une application de test des 
connaissances numériques (EmberJS - NodeJS)

• Nestor : Construction d'un prototype d'outil d'aide au pilotage 
stratégique pour les PME (Webpack, ReactJS - GraphQL)

• Livementor : Développements sur la barre de recherche, le process 
de paiement, le responsive design (Ruby-on-Rails)

• Pawlnc : Développement d'un POC pour définir une stack web

• Valeo : Développement d'une web-app de pilotage de projets basée
sur les technologies Google

• Generali : Internalisation de l'outillage web front end
• FranceTV : Conseil et audit de l'applicatif web front à destination des 

rédacteurs
• Sfeir Formateur inter et intra-entreprise, JS et AngularJS

2000 - 2005

ESEO, Angers
Ecole d’ingénieur, groupe II
Spécialité systèmes embarqués, 
temps réel

Janvier 2011 – janvier 2013 : Développeur web back-end, SSII Softeam, 
Paris

• Oberthur : Projet d’interconnexion des acteurs du NFC pour VISA

Décembre 2007 – décembre 2010 : Développeur Java, SSII Stepinfo, Paris

• Développements en régie et au forfait dans différents écosystemes Java

https://clara.pole-emploi.fr/
https://clara.pole-emploi.fr/apidocs/
https://github.com/StartupsPoleEmploi/clara/

