Romain Gillot
Issy-les-Moulineaux
29 ans

Ingénieur d’études web Java JEE / Mobile
FORMATION
2010 :

Ingénieur ECE Paris

(Ecole d’ingénieurs, spécialisée dans les nouvelles technologies de l’information
et de la communication, membre de la conférence des grandes écoles)

 Spécialité : Systèmes d’information et réseaux
 Spécialité secondaire : Sécurité des systèmes d’information

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2012 :
(depuis avril)

Devoteam, Concepteur réalisateur web Java / Mobile pour BNP Paribas Securities Services (BP2S)
 Réalisation d’une application web JEE gérant des titres financiers :
 Configuration de l’intégration continue sous TeamCity et de la qualimétrie sous SonarQube
 Participation à la mise en place de l’architecture logicielle
 Développement de l’application en Java
 Création de l'interface homme machine en JSP 2.0, tags SweetDev, jQuery, Ajax et JSON
 Création d’un module de statistiques avec Ext JS
 Création d’images sous Photoshop
 Corrections de bogues, réalisation d’évolutions
 Réalisation d’une application tablette hybride (iOS/Android) gérant des titres financiers :
 Développement de l’application en Java (côté serveur)
 Création de l’interface homme machine avec Sencha Touch, JavaScript, Ajax et JSON
 Création d’images sous Photoshop (dont le logo de l’application)
 Corrections de bogues, réalisation d’évolutions
 Requêtes SQL, lecture et compréhension de procédures stockées en PL/SQL (Oracle)
 Aspects fonctionnels :
 Participation aux réunions d’avancement du projet
 Chiffrage d’évolutions en jours/homme
 Mise à jour de spécifications fonctionnelles
 Création et lancement de cas de tests sous Quality Center (intégration et recette)
 Formation sur les méthodes agiles Scrum et Kanban
 Formation chef de projet

2010 – 2012 : Gfi, Ingénieur d’études et développement web Java pour Informatique Caisse des Dépôts (ICDC)
(24 mois)
 Réalisation d’une application web JEE référençant les données du groupe ICDC :
 Participation à la mise en place de l’architecture logicielle
 Création de l’interface homme machine en GWT
 Développement de l’application en Java
 Corrections de bogues, réalisation d’évolutions
 Réalisation d’un batch en Java envoyant des notifications JMS
 Requêtes SQL, migrations d’environnements, procédures stockées MySQL
 Aspects fonctionnels :
 Remise à niveau des spécifications fonctionnelles détaillées avant mise en production
 Rédaction du dossier d'exploitation
 Coordination d'équipes techniques pour gérer le chronogramme de mise en production
 Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées pour le lot d'évolution
 Chiffrage du lot d'évolution en jours/homme
2009 :
(4 mois)

Après la classe S.A.R.L., Ingénieur d’études et développement
 Réalisation d’une gestion électronique de documents (GED) en Java
 Développements PHP/MySQL d’un site internet et de fonctions pour des intranets

COMPÉTENCES
Compétences clés :  Méthodique, sérieux, rigoureux, pouvant jouer un rôle dans la qualité des projets
 Dynamique et leader, aime travailler en équipe, apprécie les méthodes agiles
 Attiré par le management et la gestion de projet
Informatique :

 Eclipse : Java (J2SE, JEE), Hibernate, Struts, Maven, JUnit, GWT, SweetDev,
Tomcat, MySQL, Batch, JDBC
 Notepad++ : HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, JSON, PHP, Sencha Touch, Ext JS, SQL, XML
 Visual Studio : C# (WCF, WPF, SQL Server), C++ et C
 Flash : ActionScript
 Photoshop et Expression Blend : intérêt pour le graphisme
 Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Ms Project)
 Systèmes d’exploitation : Windows et Linux
 Autres : SVN, StarTeam, Continuum, Jenkins, TeamCity, Archiva, Log4j, SonarQube,
Services web, JMS, HTTPClient, Jericho HTML Parser, cURL, JSmooth, OpenCV, UML, Scrum,
Kanban, Quality Center, WordPress

Langues :

Anglais : courant (TOEIC - 795)
 Pratique journalière de l’anglais par chat interposé et de temps en temps à l’oral
 Echange universitaire d’un semestre avec l’université anglophone Concordia University
of Montreal (2007)
 Séminaire de management d’un mois à University of California at Irvine (2009)
Russe et Espagnol : niveau scolaire

PROJETS EXTRA-PROFESSIONNELS
Création, administration et référencement de 3 sites internet :
 http://gitstack.com (tout en anglais)
Site basé sur WordPress, PHP 5, HTML5, CSS3 et jQuery. Très fort référencement Google.
 http://arise.io (tout en anglais)
Site basé sur WordPress, PHP 5, HTML5, CSS3 et jQuery. Fort référencement Google.
 http://romaingillot.com
Site basé sur WordPress, PHP 5, HTML5, CSS3 et jQuery. Début référencement Google.

CENTRES D’INTÉRÊT



Création de sites internet et référencement Google
Passionné par les échecs




Nouvelles technologies
Permis B obtenu en 2004

