Alexis Algoud

53 rue Louis Jouvet
26000 Valence
06 73 73 62 50
alexisalgoud@yahoo.fr
Marié, 1 enfant
39 ans
Permis B

Développeur senior
Chef de projet technique
intuitif, curieux et passionné
19 ans d’expérience professionnelle

EXPÉRIENCE

COMPÉTENCES TECHNIQUES

SKIPPER, Le Pouzin—  Lead dev Web - DevOps

Expert PHP & JQuery

DEPUIS DÉCEMBRE 2018

Mysql / Oracle / ElasticSearch

Gestion et développement des projets internes via Flutter, Slim PHP
(proche Symfony), Material Design, VueJS, ElasticSearch, Oracle, docker,

Git / Gitlab CI
Apache / Debian / Docker

Swagger, intégration continue via Gitlab CI.

ERP, CRM, GPAO, GRH

ATM Consulting, Valence— L
 ead dev - DevOps

Bootstrap / Material Design

JANVIER 2013 À JUILLET 2018

Développement et Gestion des projets clients ERP Dolibarr et R&D.

Slim / Symfony

Maintien

Vue.JS / Node.JS

et

développement

de

chantiers

open-source

sur

des

technologies Web & Mobile. DevOps sur un parc de 22 serveurs.

Flutter / Android / Cordova

Batiactu Groupe, Paris - Valence — Lead dev

Raspberry

SEPTEMBRE 2005 À DÉCEMBRE 2012

Windev

Développement et maintenance de sites professionnels à forte audience
en PHP et JQuery. R&D Moteur d’indexation NoSQL et CMS.

ECL, Paris — D
 éveloppeur
2004 - 2005 -  Développement Windev & PHP d’ERP orienté BTP sous HyperFile et
Oracle

SEMBTP, V
 alence— D
 éveloppeur
2001 - 2004 - Développement d’ERP en Windev & PHP, maintenance système sur
bases de données Oracle Big data

Java / C#

LANGUES
Français
Anglais - TOEIC 875

HOBBIES
FORMATION
Développement, Robotique

CNAM, V
 ersailles - Lyon —Cursus Ingénieur IRSM & Licence
2006 - 2010 - Suivi d’un cursus en cours du soir d’ingénieur en Informatique Réseaux
Multimédia et Système et d’une licence informatique générale

IUT PMF, Valence — DUT ISI
1999 - 2001 - Développement (Java, C, PHP) , réseau & protocoles, systèmes industriels

Ecriture, Théâtre, Psychologie
Bricolage, Menuiserie

Pour aller un peu plus loin…
… car un cv reste une synthèse, je me permets d’apporter un peu de décor à l’ensemble. J’ai grandi dans
une famille d’agriculteurs, ce qui m’a apporté mes valeurs de travail, de respect et du besoin d’avancer
dans un sens commun au groupe pour un bénéfice partagé.
Très tôt, j’ai été passionné de nouvelles technologies et l’arrivée de l’ordinateur à la maison a été une
révélation. A 13 ans, j’écrivais mes premiers programmes en Basic sous MS-DOS, puis tout au long du
collège sur calculette graphique et sur Windows, et enfin au lycée dans le cadre du club informatique où
j’ai découvert Visual Basic, Delphi et le langage C.
C’est donc naturellement que je me suis dirigé vers un cursus en informatique à l’IUT de Valence, où par
ailleurs j’ai donné des vacations pendant 3 ans, et au cours duquel j’ai appris le JAVA, le PHP, le C++, le
réseau et consolidé mes connaissances en algorithmique.
J’ai ensuite intégré ma première entreprise à Valence en tant que développeur PHP, Oracle et Windev.
Après 3 ans, nous avons décidé avec mon employeur de nous associer et de créer une structure à Paris.
Un an plus tard, une opportunité m’a été présentée par un client et j’ai alors intégré Batiactu Groupe en
tant que Lead Dev et DevOps. En parallèle, j’ai complété ma formation via le CNAM par un cursus
d’ingénieur après une licence informatique.
En 2012, de retour sur Valence, j’ai co-fondé la société ATM Consulting, spécialisée dans la conception
et le développement de l’ERP open-source Dolibarr en mode SAAS. J’ai également pu mettre en
application ma passion pour la R&D autour de projets sur mobile Android, Cordova et NoSQL, sur des
algorithmes dit “génétiques” avec la mise en place d’un moteur d’optimisation de tournées,
l’optimisation de production ou encore de la robotique sous carte Arduino et Raspberry Pi en langage
Python.
En 2018, je décide de mettre un terme à mon aventure entrepreneuriale et je rejoins l'équipe de Skipper
Logistique au Pouzin où je mets en oeuvre mes connaissances techniques dans plusieurs projets variés
autour de technologies comme SlimPHP, Vue.js, Docker, Node.js ou encore Material Design et Flutter
sur mobile. De part mon expérience de l'Open Source, j'y ai implémenté des outils de versionning et de
ticketing.
Toujours en quête de défis, j’espère que mon profil aura su retenir votre attention.
Bien cordialement.

