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Compétences

Symfony2 : Doctrine, Console, Process, Twig, Event Dispatcher, Composer, Dependency Injection, Routing, Security, Tests
Unitaires, Validator, FOSUserBundle, SonataAdmin.

Développement Web : PHP 5 / 7, JavaScript (jQuery / AngularJS), Gulp, Sass, Browserify, Node, Socket.io, Bootstrap3, HTML5
(+ API), CSS3, MySQL, MongoDB, JavaEE, Apache, nginx.

Gestion de projet / Conception : Méthodologie Agile (SCRUM), Spécifications, Estimations de charge, Kanban, Cahier des
charges, Cahier de recettes, UML, Diagramme de classe.

Intégration Continue : GitLab CI, Jenkins, Git, Github, Docker, Vagrant, Ansible.

Design Patterns / Principles : DDD, Microservices, Factory, Builder, Composite, Decorator, Strategy.

Personnelles : Curieux, Ouvert D'esprit, Médiateur, Observateur, Passioné !, Sociable, Soucieux de son Environnement,
Proactif, Pédagogue.

Expériences Professionnelles

Lead Developer Symfony @ Fizen (Éditeur Logiciel) depuis Juillet 2016

Logiciel de comptabilité en mode SaaS dédié aux entreprises et également aux cabinets d'expertise comptable, fizen.fr
(http://fizen.fr).

Prise de connaissance du domaine comptable et de ses enjeux, mise en application de standards de code (PSR-2, Best
Practice Symfony) et d'architecture (Microservices, Load Balancing, Redondance) pour assurer la pérennité de l'application.
Focus sur les processus et outils de mesure de qualité d'application (Revue de code Gitlab, Intégration Continue GitLab CI,
stack ELK pour monitoring de logs).

Interaction avec PayPal et protocole bancaire EBICS pour rapatriement de flux bancaire. Enrichissement des données de
transactions bancaires à l'aide de Machine Learning

Développement Symfony sur legacy code impliquant une stratégie d'évolution élaborée pour s'accorder aux contraintes
business tout en maintenant une dette technique raisonnable.

http://fizen.fr/


Lead Developer Symfony @ Business Lab (Web Agency) Septembre 2015 - Juillet 2016

Développement d'application Symfony2 pour divers clients de l'agence. Budgétisation, conception de l'infrastructure et de
l'architecture des projets.

Projets :

Application de demande de rendez-vous pour visite sur site rpvillagesnature.com (http://rpvillagesnature.com/). Mise
en oeuvre d'un back-o�ice à l'aide de SonataAdmin pour renseigner les lieux et horaires de rendez-vous, imports /
exports Excel, traitement d'envoi de mails et de notifications durant le processus. Recherche géolocalisée sur carte
utilisant la technologie Angular et Google Maps. 

Maintenance et évolution du site quiestlemoinscher.com (http://www.quiestlemoinscher.com). Consommation d'API
avec Symfony. Site à fort trafic nécessitant une stratégie de cache élaborée. Analyse d'existant et recommandations
techniques pour supporter la charge. Conception et élaboration d'une nouvelle infrastructure. 

Management d'équipe technique au sein d'une équipe agile
Initiation à la méthodologie Agile avec équipe sur site, prise en charge d'une équipe technique polyvalente sur le front-end et
le back-end. Mise en place de processus de déploiement Docker. Utilisation de JIRA en mode Scrum

Chef de projet / Lead Developer Symfony2 @ Audit-Web Septembre 2014 - Septembre 2015

Réalisation de plateformes Symfony2 et Wordpress pour divers clients de di�érentes tailles. Conception d'architecture. En
alternance pendant l'année de Master 2 MIAGE.

Exemples :

Gestion d'une "RenderFarm" permettant l'allocation dynamique et échellonnée de serveurs selon le besoin d'un client
pour déporter la puissance de calcul d'un rendu 3D sur infrastructure dans le cloud. Utilisation intensives des services
EC2 et VPC d'Amazon Web Services (AWS) à travers le SDK. 

Mise en place d'une gestion d'utilisateurs (FOSUserBundle), d'API (FOSRestBundle, etc.) et d'un Back-O�ice généré à
partir de SonataAdminBundle pour la gestion de l'organisme de formation "devroom" 

Budgétisation, planification, rédaction de cahier des charges et de proposition commerciale. Suivi de projet et relation client
avec des sociétés tels qu'Accenture (http://www.accenture.com/) ou Usabilis (www.usabilis.com/).

Développement Informatique & Formations @ Freelance depuis Juin 2012

Plus de 20 préstations diverses depuis sa création à retrouver sur philippe-segatori.fr . Préstations pour site vitrine et
dynamique - Rédaction cahier des charges - Réalisation maquette graphique - Recueil des besoins fonctionnels - Suivi et
maintenance.

Formations Git. Réponse à un besoin d'initiation au contrôle de version Git pour des équipes débutantes et initiées .

Développeur Symfony2 @ Carpe Dièse Mai - Septembre 2013

Développement d’une application RESTful pour l’école de musique Carpe Dièse. Utilisée pour récupérer les données depuis la
solution de visioconférence Google Hangout dans le cadre d’une salle de cours virtuelle. Stage.

Loisirs & Activités

Veille technologique
Constamment branché sur les channels IRC o�iciels de Symfony. Avide lecteur de divers blog sur Symfony à travers une
séléction personnel de flux RSS. Abonné aux personnes notables de la communauté PHP et Symfony sur Twitter. Je suis le
mot-clé "Symfony" sur twitter grâce à tweetdeck.com.

Loisirs : Entrepreunariat - Eco-systeme Start-Up (Meeting, A�erWork) - Cinéma - Vélo - Football - MAO - Voyages

http://rpvillagesnature.com/
http://www.quiestlemoinscher.com/
http://www.accenture.com/
http://localhost:9000/www.usabilis.com/

