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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis mars 2012
(en cours)

Scrum Master chez 100% Net (Lattes)
- Management d'une équipe dans un environnement multi-projets.
- Mise en place d'une méthode agile basée sur Scrum avec management visuel.
- Rédaction de cahier des charges et devis.
- Relations clients : de l'avant projet jusqu'à la livraison puis la maintenance.
- Architecture et développement de projet web en PHP (Symfony 2, Drupal,
Prestashop...).
- Suivi de la qualité et sensibilisation de l'équipe aux bonnes pratiques de
développement.
- Mise en place d'outils pour faciliter l'organisation de l'équipe et la gestion des
projets : wiki, bug tracker, outil de déploiement automatisé, scripts de mises à jour...
- Assistance technique à l'équipe de développement.
- Organisation des évolutions techniques avec l'équipe chargée de l'hébergement.
- Veille technologique et choix des nouvelles technologies à utiliser.

Depuis 2012
(en cours)

Enseignant vacataire à l'IUT de Montpellier en licence Pro APIDAE (Montpellier).
- Préparation des supports de cours, des sujets, corrections de TP et des partiels.
- Plan du cours :
- Développement PHP orientée objet
- Sécurité des sites web
- Architecture MVC
- Développement avec Symfony 2

2007-2012

Ingénieur d'études et développement Web chez 100% Net (Lattes)
- Gestion et développement des projets Web PHP/MySQL (Drupal, Symfony...)
- Amélioration du référencement des sites web.
- Propositions d'évolutions des outils et pratiques utilisés.

2007 (avril-août)

Stage d'ingénieur chez Capgemini, SSII internationale (Montpellier).
- Evolution d'une application pour les universités utilisant J2EE, Oracle et reposant
sur une architecture SOA.
- Relation avec la maîtrise d'ouvrage sur les aspects fonctionnels.

2006 (juillet-sept)

Vacation d'ingénieur à l'Institut de Recherche pour le Développement (Montpellier).
- Évolution et normalisation d'un site internet (PostgreSQL et PHP).

2005 (sept-déc)

Stage d'analyste programmeur à l'Institut de Recherche pour le Développement.
- Création d'une base de données et d'un site (normes W3C et PHP5 orientée objet).

2005 (janvier-avril)

Stage de recherche au LIRMM (Montpellier).
- Développement d'une application Java simulant un réseau Ad Hoc.

2004 (avril-juin)

Stage d'analyste programmeur chez Nouvelles Destinations (Montpellier).
- Création d'un backoffice et gestion des allotements (MySQL et PHP).

COMPETENCES
Gestion de projet :
- Pilotage et animation de l'équipe de développement.
- Planification des projets.
- Relation avec les clients et formation à l'utilisation des applications web développées ou installées.
- Rédaction de cahier des charges et de devis.
- Suivi des projets et gestion de la qualité.
Analyse et conception :
- Réalisations de diagrammes UML 2 ou MCD/MLR.
- Utilisations des design patterns et mise en place de tests automatisés.
- Mise en place d'architectures MVC ou SOA.
- Conceptions de services web : REST ou SOAP.
Développement web et mobile :
- PHP5 : Symfony 1 à 3.
- Java/J2EE : Hibernate, Spring, Struts, JSF, Junit.
- HTML5, CSS3, Sass, Javascript (Jquery, Bootstrap…), Smarty, Twig.
- CMS : Drupal, Prestashop, Joomla, Typo3, Wordpress.
- Base de données : Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQLite.
- Mobile : Android 4 et supérieur.
- Outils couramment utilisés : Eclipse, SVN/GIT, Phing, Drush, Mantis, MySQL Workbench, Pencil…
- Développement personnel : Node.js, Ionic Framework.
Administration de serveurs sous Debian et Red hat :
- Interventions de maintenance sur des serveurs sous GNU/Linux (Debian et Red Hat).
- Installations et paramétrages de serveurs web sous Debian pour des besoins personnels : SSH, Fail2ban,
IpTables, Apache, PHP/MySQL, Rsync...
- Développement de scripts Bash.
- Mise en place de containers avec Docker pour le développement.
- Utilisation quotidienne de Debian testing en tant que poste de travail personnel.
Webmarketing :
- Définition et suivi de plans stratégiques de référencement naturel et payant (SEO).
- Gestion de campagnes Google AdWords, emailing et analyse des performances avec Google Analytics.

CURSUS SCOLAIRE
2006-2007
2004-2006
2002-2004

Master 2 pro Informatique Mathématiques et Statistiques à Montpellier mention
bien.
Diplôme d'ingénieur maître en informatique mention assez bien (IUP GMI).
DUT d'analyste programmeur obtenu à l'IUT de Montpellier.

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
2012-2016
2015
2012
2009-2010

Participation à l'Agile Tour Montpellier durant 5 années.
Participation au Drupal Developer Days à Montpellier.
Formation (3 jours) sur la qualité du développement logiciel via Novae.
Certification PHP5 (Zend Certified Engineer) préparée en autodidacte.

INTERETS ET LOISIRS
Conception et hébergement de sites web dont un traitant des design patterns : design-patterns.fr.
Membre de l'APRIL (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre) depuis 9 ans.
Pratique du badminton en club depuis 12 ans.
Créations de photographies et implication dans un club photo.
Amateur de jeux de société.
Pour plus d'informations : www.gautheret.com

