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michaelvilleneuve.fr

Michaelvilleneuve

Développeur créatif et passionné, j'exploite sans limite ma
curiosité, aﬁn d'enrichir mes connaissances, d'apaiser ma soif
de savoir, et de cultiver mon amour du code propre.

Expériences

Langages

Snapp / FidMe

Développeur Ruby on Rails, je suis en charge du
développement d'API et d'interfaces, destinées à des
applications mobiles à forte audience.

E-city

J'ai été en charge du développement de l'API d'une
marketplace, de la gestion de 2 développeurs, et des
processus de déploiement et d'intégration continue.

Je pense qu'il est limitatif de juger un
développeur aux seuls langages qu'il
connaît. Je ne connais pas le vôtre ?
Apprenez-le moi :-).

Développeur Rails
Septembre 2016
à Septembre 2017

Développeur Rails
Janvier à Septembre
2016

Agence Awam
Développeur PHP
Septembre 2014
à Janvier 2016

Développeur "full-stack", j'ai été principalement en
charge du développement d'applications web sous
divers frameworks et CMS PHP.

Mais aussi, 3 ans d'auto-entreprenariat, plusieurs stages en entreprise et de
nombreux projets personnels (open-source, domotique, hardware).

Formations
Licence DAWIN

IUT Bordeaux 1
Septembre 2016
à Septembre 2017

DUT MMI

IUT Bordeaux 3
Septembre à 2014
à Septembre 2016

BTS CI

ESCEN Bordeaux
Septembre 2012 à
Août 2014

Développement d'Applications Web et Innovations
Numériques. J'y perfectionne mes compétences
managériales, et ma passion pour le développement.
Le DUT Multimédia et Internet m'a permis de
perfectionner mes compétences en programmation,
tout en entretenant ma curiosité générale.
Réalisé dans une école spécialisée web, ce BTS, au
delà du management et du commerce, m'a ouvert
les yeux sur ma passion pour l'informatique.

Environnement

Javascript
Je maîtrise bien JQuery. L'Ajax est pour
moi une évidence, je parse le JSON, et
j'adore m'amuser avec Node, Socket.io et
tout l'écosystème Npm.

Ruby
Amoureux de la syntaxe et des principes
du langage, je travaille principalement
avec le framework Rails. Je teste avec
RSpec puis déploie sur Heroku, ou
serveurs dédiés.

Php
Premier langage que j'ai appris, je
travaille avec depuis 5 ans et ai
expérimenté plusieurs frameworks MVC,
notamment CakePHP. Je connais bien le
CMS Wordpress et ai travaillé avec
beaucoup d'autres.

C++
Utilisé à titre personnel, j'ai développé
plusieurs programmes sous Arduino et
joué avec de nombreux capteurs.

Même si un CV ne suﬃt pas à décrire une méthodologie de
travail, voici plus d'informations sur la mienne.
Sublime text

Je suis presque
incollable sur les
raccourcis

Ubuntu

J'ai tout essayé,
j'y reviens toujours
avec plaisir

RSpec

Je pense,
Je teste,
Je code

Git

Ma commande
préférée :
git blame

Agile Scrum

Découpe, sprint,
validation. Et on
recommence.

Sinon, je suis sportif, cycliste et coureur sans prétention. Je parle bien anglais et espagnol. J'aime Bordeaux, la nature et le
soleil. Je vie avec optimisme et passion, aux côtés de ma petite amie.

