Jérôme FIX
Senior Backend Developer
Développeur passionné, expérimenté, curieux et motivé !

Expériences professionelles
Internet
Depuis mai Lead Developper, SCCD SA, Luxembourg (Luxembourg)
2016 Entité digitale du groupe SCC (Shopping Center Company).
○

○

○

○

Création d’outils destinés aux Centres Commerciaux du groupe
- Analyse, conception et ergonomie de systèmes informatiques destinés aux Centres Commerciaux
du groupe.
- Développement d’applications Web (Symfony principalement).
- Intégrations HTML5/CSS3.
Gestion du site public et de l’intranet du groupe
- Développements spécifiques (Symfony, Sonata, ElasticSearch, ...).
- Intégrations HTML5/CSS3.
Big Data /
- Collecte et stockage de nombreux fluxs de données (fréquentation, parking, CA,. . . ),
- Exploitation de ces données pour faciliter l’interprétation, la compréhension et la prise de
décision,
- Mise en place de processus de Machine Learning pour l’analyse et la représentation de ces
données,
Encadrement / Devops
- Lead technique sur les choix de language, d’architecture de la plateforme.
- Mise en place d’outils de travail (Git, Issue tracker,. . . ),

Déc. 2015– Senior Web Developper, MyScienceWork, Kirchberg (Luxembourg)
Avril 2016 Accès facile aux publications scientifiques et diffusion sans restriction des connaissances et la science
ouverte.

Aout. 2015– Senior Web Developper, DBIT, Windof (Luxembourg)
Déc. 2015 Gestion électronique et traitement de documents.
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Nov. 2011– Senior Web Developper, Nvision SA, Leudelange (Luxembourg)
Aout 2015 Agence spécialisée dans le web design, la consultance, les développements web et le webmastering.
○

○

Développement Web
- Analyse, conception et ergonomie de systèmes informatiques orientés web.
- Développement d’applications Web (Symfony 2 principalement, Drupal).
- Plateforme E-commerce (Magento, Sonata ecommerce).
- Intégrations HTML5/CSS3.
Encadrement / Devops
- Lead technique sur le langage PHP, Symfony2 et Magento.
- Intégration continue (Jenkins),
- Mise en place d’outils de travail (Subversion, Git, Issue tracker,. . . ),
- Participation aux choix technologiques des plateformes d’hébergements.

Aout 2008– Lead Developper, Demyio SARL, Dudelange (Luxembourg)
Nov. 2011 Entreprise de 5 salariés spécialisée dans le développement d’outils à destination de l’entreprise sur
Internet.
○

○
○

○

Création et maintenance de sites internet dans les secteurs du commerce, de l’immobilier et de
l’industrie principalement.
Administration des divers serveurs de l’entreprise (web,mail, ftp, subversion,. . . )
Développement d’outils internet clef en main (Emailing, Diagnostique de Performance
Énergétique,. . . ) et installation, configuration et personnalisation de logiciels libres.
Administration/configuration des outils de développement internes (Subversion, OTRS, Trac,. . . )

Mars 2004– Lead Developper, Articmedia SARL, Marly (France)
Aout 2008 Entreprise de 5 à 10 salariés spécialisée dans le développement d’outils à destination de l’entreprise
sur Internet.
○

○
○

○

Création et maintenance de sites internet dans les secteurs du commerce, de l’immobilier et de
l’industrie principalement.
Administration des divers serveurs de l’entreprise (web ,mail,ftp, subversion,. . . )
Développement d’outils internet clef en main, installation, configuration et personnalisation de
logiciels libres.
Administration/configuration des outils de développement internes (Subversion, Trac,. . . )

Mai 2002– Analyste Concepteur Développeur, MPMETAL SA, Metz (France)
Avril 2003 Entreprise de négoce d’acier.
Conception et réalisation d’un ERP pour l’aide à la gestion de l’entreprise :
Gestion des stocks, des commandes, de la facturation de l’ensemble des ventes de l’entreprise.
○ Gestion des mails de l’entreprise (1500-2000 mails entrants par jour) au sein d’un WebMail
(automatisation des réponses, des liens entre les documents,. . . ).
○ Vision en temps réel des opérations des clients, des fournisseurs,. . .
○ Développement du site Web : http://www.mpmetal.com
○

Nov. 2001– Analyste Concepteur Développeur, Au Fil Du Web SARL, Metz (France)
Mars 2004 Agence Web.
Sites Ecommerces

Divers
2004–2006 Chargé de TD, université Paul Verlaine de Metz, Metz
Cours + TD ”Programmation WEB”
DEUST NTIC (2ème année) en 2004/2005
○ MFC Formation Continue en 2005/2006
○

1995–1998 Animateur CVL , formateur B.A.F.A., AMOL Loisirs

Programmation
ProgrammationPOO, Impérative
Langage PHP, Python, Ruby , C/C++,. . .

Web HTML5, CSS3, Sass
Framework Symfony, Zend Framework/Laminas
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Base de Postgresql, MySQL, sqlite
données
VCS Git, Subversion

Moteur de Elasticsearch, SOLR
recherche
Javascript jQuery, Vanilla

Administration Système
Mail Courier, dovecot, postfix
HTTP nginx, Apache

BDD MySQL, Postgresql
Divers Git, Gitlab, Trac, Redmine

Études
2000–2001 Maı̂trise Informatique, Université de Metz, Metz
Logique, Calcul Formel, CAO, Réseaux, Systèmes d’information

1999–2000 Licence Informatique obtenue en juin 2000, Université de Metz, Metz
Base de données, Architecture des ordinateurs, C, C++, Systèmes d’exploitation (Unix)

1996–1999 DEUG MIAS (Mathématiques et Informatique appliquées aux sciences), Université
de Metz, Metz
Mathématiques, Mécanique des solides, Informatique.

1995 Baccalauréat S option Mathématiques mention AB, Lycée Félix Mayer, Creutzwald

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Technique

Intérêts
○
○
○

Randonnée en montagne, Trek en autonomie
Lecture : polar, SF,. . .
Culture : art comptemporain

Informations complémentaires
Titulaire du BAFA, formateur BAFA en 1997 (AMOL Loisirs METZ)
○ Permis B
○ Date de naissance : 04 février 1976
○
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