INGENIEUR LOGICIEL (5 ans)

JEROME GARCIA MIRANDA
A201, 132 rue Dupaty
33300 Mérignac
jerome@garciamiranda.fr
07.70.65.57.55
27 ans
Permis B, Motorisé

Compétences
Avant-vente (Analyse, Chiffrage, Relation client)
Analyse, Conception, Développement Orienté Objet/MVC
Configuration de serveurs: Apache/NGinx, SSH, Samba, Jenkins, XDebug, APC)
Optimisation d’applications web (SoapUI, YSlow, W3C, WAI)
Méthodes agiles (SCRUM)
Windows / Linux (Ubuntu, Debian)
PHP5.x, SQL (mySQL/PostgreSQL), Javascript (jQuery/Mootools), html/css, Smarty
Systèmes de versionning : GIT/Subversion
Connaissance graphisme : Photoshop/The Gimp

Expériences professionnelles
Juin 2013
(1 an)

SQLI
Développement de nouvelles fonctionnalités de l’application de réseau de transport électrique de
France (RTE),
Amélioration continue de la partie technique avec mise en place d’un moteur de template (Smarty),
réalisation complète d’un « framework », mise en place de conventions et création d’un wiki.
Coordination de l’équipe par le management visuel.
Avant-vente avec analyse des cahiers des charges, chiffrages, et réalisation des spécifications
fonctionnelles. Gestion du suivi de configuration, procédures de livraisons et relation client.

Oct 2009
(3 ans et
8 mois)

Steek / F-Secure – Software Engineer
Maintenance du produit standard des solutions de stockage et partage en ligne http://9giga.sfr.fr ,
Développement frontend & backend du Cloud Orange http://mescontenus.orange.fr ,
Management d’équipes situées à l’international,
Mise en place d’une plateforme d’intégration continue,
Analyse et optimisation des performances de traitement et d’affichage,
Refonte de l’interface pour rendre accessible la navigation aux aveugles et malvoyants,
Pratique de la méthode agile SCRUM.

Jan 2008
(4 mois)

E64 – Concepteur / Développeur
Réalisation d’intranets pour la chambre d’agriculture.

Formations

Langues

2011 - Niveau II – Bac+4
Chef de projet informatique
ESARC Evolution (Mérignac)

Anglais :
- Lu & écrit (professionnel)
- Parlé

2008 – Niveau III – BTS
Informatique de gestion option développeur d’applications
Lycée St John Perse (Pau)

Activités extra-professionnelles
Réalisation de sites personnels http://jobs.manticus.info
Création d’outils en ligne (Générateur freebox multiposte),
Installation et partage de connaissances sur la domotique,
Voyages en InterRail http://interrail2012.manticus.info,
Cinéma (science-fiction), Ski, Roller, Wave-board, Golf, Tennis, Billard,
Bricolage, Moto

