me@gillesfiguiere.com

Gilles Figuière

+33 6 76 83 83 84
Basé à Lyon

Développeur rigoureux et ouvert, j’aime les défis. J’adhère à la
mouvance Software Craftmanship et je participe à des « coding
dojo » pour parfaire ma pratique du TDD.

FORMATION {
2005
2008
2001
2003

Diplôme d'ingénieur - École CPE de
Lyon

TypeScript, Angular, Node.js, Spring Boot ou .NET core sont mes
technologies favorites, mais je suis ouvert à d’autres langages et
frameworks.

Formation axée développement, système,
embarqué et réseau en alternance avec
un poste à Avadel Research

Vous pouvez compter sur ma détermination, je serai être un
atout dans la réalisation de vos projets.

DUT Informatique – IUT2 Grenoble
Formation axée développement

EXPERIENCES PROFESIONNELLES {
2020
2019

Freelance
Développement d’une application Java Spring Boot et Angular
sur une infrastructure Amazon AWS gérée par Terraform pour
kwiper.fr
Animation de TP de développement web et de programmation
orienté objet avec Java à CPE Lyon

2019
2018

Animation de TP d’algorithmie, de C et de développement web à
CPE Lyon
Remplacement du frontend d’une boutique sous Magento
Création d’un site internet pour une entreprise d’informatique
industrielle (Javascript, Bootstrap)
Création d’un annuaire des membres de l’association
HackYourJob (Vue.js, Bootstrap)

}
COMPETENCES CLES {
TypeScript / JavaScript
Bootstrap / Material
Angular
node.js
Java Spring Boot
TDD
Design Patterns

2018
2014

.NET/C#
Amazon AWS

Chef de projet – Avadel Research
Etude de marché (RFI, RFP, RFQ), animation de groupe projet
multi-services et bilingue (EN-FR)

Responsable Infrastructure – Avadel Research

Terraform

2018
2009

Vue.JS

}

En charge des évolutions du système d’information dans un
contexte multisite (FR, IRL, USA) et bilingue (EN-FR) et
réglementaire (FDA, SOx).
Encadrement d’un technicien et d’apprentis ingénieurs.

Développeur logiciel – Avadel Resaerch

LANGUES {
Bonne maîtrise de l’anglais

2018
2005

First Certificate of English Level B2

}

Développeur logiciel – Alsy

LOISIRS {
Course à pied, randonnée alpine, VTT,
natation
Informatique, hack, logiciel libre

} Photos et vidéos

Développement et maintenance de webservices et composants
graphiques pour Sharepoint et K2 (ASP.net/C#)
Multiples développements web (Java, Javascript, d3.js, PHP,
Perl, PowerShell)

2008

}

Développement de composants graphiques webpart en .Net/C#,
HTLM/CSS/JS pour la personnalisation d’un intranet basé sur
Sharepoint pour le groupe Casino.

