INGENIEUR EN COGNITIQUE
EMMANUEL BALLERY - 31 ans - Permis A&B

 PRESENTATION
Passionné de longue date par les technologies du web, je m’inscris aujourd’hui dans la construction et la
gestion de projets web pérennes en informatique, ergonomie et design.
J’habite …

18 rue des Bordes
10210 LANTAGES

 COMPETENCES

Je suis joignable …

06.32.27.74.78
emmanuel.ballery@gmail.com

Expert PHP, Symfony et Silex (tests PHPUnit)
Développement d’API REST JSON et WebSockets
DATASTORE MySQL, PostGreSQL, NoSQL/MongoDB, Redis
RabbitMQ, ElasticSearch, WebDAV
FRONTEND HTML (templating Twig, Smarty, Jade/Pug)
CSS (SASS/LESS, Bootstrap 2/3, PureCSS, Foundation Responsive design)
Javascript ES6 (jQuery, Angular/Backbone, notions de React), NPM, Webpack, Gulp, Bower
DATAVIZ
Graph (D3.js, HighCharts, Kibana, ChartJS, FlotJS, Dygraph)
Cartographie (Google Map, Leaflet), Geocoding (Google MAP, data.gouv)
DEVOPS
Git (utilisateur confirmé de Github & Gitlab)
Intégration continue Gitlab CI, Jenkins, Sismo
Déploiement avec Ansible (notions de Puppet et Chef)
SYSADMIN
Maîtrise de l’univers Linux (et Windows), scripting Bash, Shell, PHP
Serveur HTTP Apache2 (notions de Nginx)
GENERAL
Maîtrise des problématiques de sécurité
Bonne compréhension des problématiques de référencement
LANGUES
Français (langue maternelle), Anglais (TOEIC 935 en 2010), Espagnol (scolaire)
BACKEND

 EXPERIENCES & REALISATIONS

Depuis 2014 : Freelance Web / Full Stack Web Dev.

MyProjim (Melun) : logiciel de suivi de remise de logements

JeChasse31 (Toulouse) : annuaire, cartographie & répartition de territoires de chasse

JimWorks (Melun) : annuaire clients/sociétés, gestion financière, facturation, reporting financier

MagEdit (Paris) : gestion et manipulation de relevés géomagnétiques terrestres pour le CNRS

Oxioneo-Immo (Bordeaux) : enchères immobilières sur internet

AVISO (Paris) : gestionnaire de tâches pour Orange
Depuis 2015 : Formateur à Paris

HiTeMa (Paris) : formation PHP/Symfony ~100h/an
2012-2015 : Ingénieur R&D et Sécurité des SI (Ministère de la Défense, Paris)

Socle : optimisation des envs. de dev., création de briques communes, normalisation des travaux

Général : + de 15 projets Symfony/Backbone non communicables

Gestionnaire d’impression : gestion d’un serveur d’impression et d’imprimantes à distance avec A-R

Manipulation de fichiers : cluster et APIs REST de conversion/découpage/extraction/OCR/scan (…)

GED : SPA de gestion électronique et sécurisée de documents, WebDAV, indexation
2010-2012 : Ingénieur R&D (Radhius, Bordeaux)

Domicalis : design, intégration et développement d’une plateforme e-santé de maintien à domicile

Poplidays : intégration et développement d’une solution de location immobilière en ligne
2010-2013 : Freelance Web

Agassac/UDPSE (Bordeaux) : promotion de châteaux Bordelais

Severini (Bordeaux) : mini-sites de promotion de biens immobiliers

Domicalis/Radhius (Bordeaux) : design et développement des sites web des sociétés

ADCOG/Cognisciences (Bordeaux) : design et développement dans le domaine associatif

 PARCOURS

2010 : Ingénieur en Cognitique (Ecole Nationale Supérieure de Cognitique, Bordeaux)
2007 : Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (Saint-Etienne)
2005 : Bac. Scientifique & Sciences de l’Ingénieur (Roanne)
En savoir plus sur emmanuelballery.com …

