NICOLAS LŒUILLET
62720 Rinxent
+33 (0)6 85 87 88 73 – nicolas@loeuillet.org
30 ans – Marié, deux enfants
Blog : http://www.cdetc.fr
GitHub : https://github.com/nicosomb
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/nicoloeuillet

Ingénieur Études et Développement PHP
Expériences professionnelles
Depuis avril 2014 : ingénieur études et développement PHP – Smile (Lille)
•

En mission à Villeneuve d'Ascq chez un grand compte de la grande distribution :
◦ Projet Magento : développements spécifiques (PHP, flux ActiveMQ, etc.)
◦ Refonte d'outils internes : Symfony 2, Docker, ActiveMQ, git.

Février 2014 – avril 2014 : enseignant vacataire en PHP – IUT, Université du Littoral (Calais)
•
•
•

étudiants en formation continue Licence Pro « Réseaux et Systèmes de Communication »
30h de cours : TD et examen
Création d'une application « gestion des favoris – raccourcisseur d'URL »

Mai 2011 – mars 2014 : développeur PHP puis chef de projets – Coteo (Calais)
•
•
•
•
•
•
•

développements spécifiques PHP pour le CMS concrete5
support technique niveau 2
administration de serveurs
relation clientèle pour la partie technique de son projet
suivi des résultats financiers pour le pôle web de l'agence
respect des délais pour les projets
mise en place d'une organisation pour le pôle web (5 personnes)

Juin 2009 - mai 2011 : développeur PHP puis chef de projets en tant que prestataire –
NordNet (Wasquehal)
•
•
•
•
•

élaboration d'un cahier des charges pour le développement d'une application dédiée au support
niveau 0 (classification des appels entrants)
choix de symfony 1.4
développement de l'application
gestion de l'équipe chargée de travailler sur cette application (2 personnes)
tests et mise en production de l'application

Juillet 2007 - juin 2009 : développeur PHP – ProwebCE (Lille)
•
•
•

développements spécifiques PHP pour le CMS interne (outil pour les comités d'entreprise)
support technique niveau 2
développement de la refonte du CMS interne avec symfony 1.2 (équipe : 4 personnes)

Septembre 2006 - juillet 2007 : développeur JAVA – RESIP (Boulogne-sur-Mer)
•

refonte d'une application de transmission de feuilles de soins électroniques

http://www.cdetc.fr

Contributions aux projets libres
Depuis février 2014 : membre actif de l'association Framasoft
http://www.framasoft.net
« Framasoft est un réseau d'éducation populaire, issu du monde éducatif, consacré
principalement au logiciel libre. Il s'organise en trois axes sur un mode collaboratif :
promotion, diffusion et développement de logiciels libres, enrichissement de la culture libre
et offre de services libres en ligne. »
Définition Wikipedia

Depuis avril 2013 : développement de wallabag, application de lecture différée
https://www.wallabag.org
• application (en PHP) pour sauvegarder des articles à lire plus tard.
• elle permet d'épurer la page web pour ne conserver que le contenu (en supprimant les publicités,
etc.)
• ce projet fait également partie du réseau Framasoft sous le nom Framabag : possibilité de se
créer un compte gratuitement pour utiliser l'application

https://www.framabag.org
Depuis 2009 : contributions en photos au projet Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:NicolasLoeuillet

Formation
•
•

Licence Génie Mathématique et Informatique – 2006, Université du Littoral
DUT Informatique de gestion – 2004, Université du Littoral

Informations complémentaires
•
•
•
•
•

Permis B
Anglais technique lu et écrit
Pratique du basket depuis l'âge de 5 ans
Pratique de l'arbitrage de basket durant 13 ans (jusqu'au niveau Championnat de
France)
Pratique de la photo

http://www.cdetc.fr

