Jean-Baptiste Martin
Lead Développeur Web
15 rue des Roses, 44100, Nantes, FR
jean-baptiste@martin.lv

06.99.55.63.75

Ingénieur spécialiste du e-commerce, je recherche à poursuivre ma carrière au sein de la DSI d'un grand groupe
COMPÉTENCES

Langages

Langages

Frameworks

Frameworks

Expertise

Maîtrise

Expertise

Maîtrise

java/j2ee | javascript | sql et pl/sql |

css | html

reactjs | angular | jquery | polymer

nodejs | angular2

javascript | python

Logiciels
Expertise
eclipse | jenkins | fabric

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Lead Développeur Javascript @Lengow
Juin 2016 - Maintenant
Industrialisation des développements Front-end du produit Lengow (management de flux e-commerce)
BenchMarking et choix de la technologie Front parmi les frameworks Angular/Angular2/ReactJS
Passage de la stack technique de JQuery vers npm, ReactJS, Redux, Babel, ESLint et Webpack
Intégration du projet au pipeline d'intégration continue
Développement de frameworks de tracking cross-device, de fingerprinting et de cookies permanents

Développeur-Architecte Back-end @Lengow
Janvier 2015 - Juin 2016
Ecriture du Back-End de la nouvelle version du logiciel Lengow
Architecture du Back-End Production (API REST + Postgres) et Lead Développeur du projet
Intégration des systèmes de mesures de métriques sentry et Logmatic.io
Mise en place de l'intégration continue pour l'ensemble des projets Lengow avec Jenkins, Fabric et VirtualBox
Mise en place et organisation des réunions bi-hebdomadaires de présentations techniques (format meetup)
Participation à l'équipe Machine Learning

Ingénieur de conception et développement C/C++/Java/Oracle senior @Bouygues Telecom
Mai 2013 - Janvier 2015
Maintenance du logiciel de facturation/comptabilité grand public (12 millions de clients) de Bouygues Telecom
Ecriture de fiches d’évolutions et rédaction des spécifications du logiciel
Encadrement de développements réalisés par des prestataires locaux et distants
Support niveau 3 MOE et production
Ecriture et maintenance de frameworks et de librairies du SI Bouygues Telecom (exemple : API de Metrologie J2EE)
Expertise technique Java/J2EE/SQL/PL-SQL et fonctionnelle (facturation, comptabilité client et réseaux bancaires)

Expert Technique et Fonctionnel @Bouygues Telecom
Mai 2012 - Mai 2013
Reprise en maintenance interne du logiciel de détection des fraudes clients sur le réseau Bouygues Telecom
Réversibilité technique et fonctionnelle en contact avec SopraSteria
Mise en place de la gestion de configuration SVN et de l’intégration continue
Gestion de la performance applicative et de l'optimisation des temps de réponse des différents services du projet
Support niveau 3 MOE et production (analyse d’anomalies complexes, incidents de production, ...)

Ingénieur de conception et développement @Bouygues Telecom
Octobre 2009 - Mai 2012
Maintenance du logiciel de facturation/comptabilité grand public de Bouygues Telecom
Développement/maintenance de modules critiques pour Bouygues Telecom (Java, J2EE, SQL, PL/SQL, C, C++, ...)
Conception et développement d’un framework de tests logiciels (webservices et batchs) intégré à l'intégration continue
Responsabilité du packaging et de la livraison

Développeur Réseaux @Bouygues Telecom
Mars 2009 - Octobre 2009
Dans le cadre de l’Hadopi, conception/réalisation d’un logiciel de capture et d’archivage des logs de connexions internet
Responsable du développement et expertise technique 'Java hautes performances' du logiciel
Formateur des nouveaux développeurs et de l’équipe d’exploitation

Développeur HTML/Javascript/CSS embarqué @Canal+
Octobre 2008 - Janvier 2008
Participation au développement de l'interface graphique du 'Cube' de Canal+
BÉNÉVOLAT

Membre actif @meetup NantesJS
Octobre 2016 - Maintenat
Menbre régulier et organisation d'une soirée dans les locaux de Lengow

Bénévole @Association Salsa Fresca
Janvier 2015 - Maintenant
Participation à l'organisation des soirées mensuelles et du festival annuel
EDUCATION

Diplôme d'Ingénieur (Mention Bien) Informatique @INSA de Rennes
2007 - 2009

Maîtrise (Mention Bien) Mathématiques et Informatique @Université de Rouen
2005 - 2007

DUT (Mention Bien) Génie Informatique @IUT de Caen
2003 - 2005
PUBLICATIONS

Python (fonctionnalités avancées et méconnues du langage) chez Lengow
Mai 2016
Présentation donnée dans le cadre des Remixjobs days à Nantes

Comment j'ai arrêté de stresser avant chaque mise en production chez Lengow
Mars 2016
Présentation donnée dans le cadre des meetups Lengow et au meetup Python Nantes
LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais

Allemand

Courant (945 au TOEIC et
contacts réguliers avec des
anglophones natifs)

Maitrise Convenable (séjours
répétés en Allemagne)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Machine Learning

Sécurité
Informatique

Course à pied

