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Expérience professionnelle
Snapp' – 2011-2013 : 2 ans

01/2011 – 01/2013 (Bruges (33) / France) : Développeur senior

Mission : Participer au développement de l'activité de Snapp' sur de nouvelles plates-formes mobiles.

-Création de multiples applications pour Windows Phone en partenariat avec Nokia et Microsoft.
-Projets : FidMe (3 versions), Où sont les toilettes, Carte Leclerc, Carte Virgin, SnappFid.

Playsoft - 2006-2011 : 5 ans
01/2010 - 01/2011 (Paris / France) : Développeur senior

Mission : Mener à bien des projets sensibles sur des technologies émergentes.

-Portage de Pro Evolution Soccer 2011 en XNA pour la sortie de Windows Phone 7. Projet devant être 
réalisé en 4 mois. En charge d'une équipe de 6 développeurs utilisant la méthode Agile SCRUM.

-Réalisation du prototype de l'application Le Figaro sur Windows Phone 7 en partenariat avec Microsoft. 
Prototype présenté à la presse lors de la conférence ReMix en juin 2010.

-Conception d'une plate-forme de web-services orientés jeux sociaux (classement, trophées, connectivité 
réseaux sociaux, UGC, CRM, CMS, data-mining) basée sur le framework PHP Symfony. 

06/2008 - 01/2010 (Gdańsk / Pologne) : Directeur de la branche développement du studio polonais

Mission : Augmenter la productivité, la cohésion et le niveau technique des équipes de développeurs.

-Évaluation technique et estimation pour plus de 60 projets de jeux et applications.
-Support technique et organisationnel sur les projets en cours (revue de code, conseil, supervision).
-Support technique auprès des clients (Electronic Arts, Konami, Namco,...).
-Amélioration de la productivité : création de process et d'outils dédiés.
-Gestion des développeurs : recrutement, formation, affectations, congés, carrière, démission, licenciement.
-Gestion de la branche : création, modification et mise en place de nouvelles méthodes organisationnelles.
-Formation et support auprès des nouveaux studios sur 3 fuseaux horaires différents.

02/2007 - 05/2008 (Gdańsk / Pologne) : Chef d'équipe développeurs

Missi  on   : Mener à bien les projets dans les temps et budget alloués.

-Configuration de projets pour optimiser le temps de portage.
-Gestion directe d'équipes de 2 à 30 personnes.
-Projets : Civilization 3, Sega Puzzle Pack (conversion), PES Mobile 2008, 2009, Sonic Dash...

03/2006 - 01/2007 (Paris / France) : Développeur J2me 

Mission : Portage de jeux sur différents terminaux.
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Domaines de compétences
Développement

-Langages

Niveau/Langage C# J2ME J2SE PHP C C++ Objective C

Expert

Avancé

Bases

-Compétences

-Expériences de développement sur la majorité des plates-formes mobiles (Windows Phone, iPhone, Android, 
Blackberry).
-Grande capacité d'adaptation aux nouvelles technologies.
-Création d'un moteur d'affichage et d'animations de models 3D, le tout adapté aux contraintes d'un système 
embarqué (Windows Phone 7).

Mobile
-Connaissance avancée des méthodes de publication d'applications sur Windows Phone.

Design
-Réalisation du design fonctionnel des applications Windows Phone avec validation auprès de Microsoft.
-Priorité à l’expérience utilisateur.

Management
-Supervision de la branche développement d'une moyenne de 40 personnes.
-Chef d'équipes de tailles variées.
-Gestion de projets multi-sites et sur plusieurs centaines de plates-formes différentes.

Ressources     humaines  
-Recrutement.
-Gestion des carrières.
-Résolution des conflits.

Personnel
-Dynamique, impliqué, autonome

Études et diplômes
2004 - 2006 : Diplôme de concepteur des systèmes d'information - 3IL - Limoges - France
2002 - 2004 : BTS informatique de gestion - Limoges - France

Langues
Anglais : courant Polonais : bases

Centres d'intérêt
Cinéma fantastique, jeux vidéo indépendant, prototypage de jeux, nouvelles technologies, sculpture et effets spéciaux
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