Nicolas Lair
5 rue Alexandre
76620 Le Havre
06.48.81.65.12
25 ans
Permis B – avec véhicule
nlair.dev@gmail.com

Développeur web

Compétences
Développement :
●
●
●
●
●

PHP, Symfony
CSS, HTML, Bootstrap
Architecture MVC, REST
VB, C#, python
SQL et SGBD (Mysql, Oracle)

Informatique :
●
●
●
●

Linux, Windows, Mac
Git
Serveur web
Test (phpUnit)

Gestion de projet :
●
●
●
●
●

Gestion Agile (Scrum)
Gestion d’équipe, communication
Gestion des risques
Planification
Documentation

Expériences
2017 – Aujourd’hui SASP Services - Le Havre
• Assistance et développement d’outils pour l’exploitation de données Uniformance PHD (historisation de données)
●
●

Analyse et modification de programme (C#, VB).
Analyse fonctionnelle et mise à jour documentation.

2016 - 2017

Ceacom - Le Havre

●

Création d’une application mobile pour les chargés de clientèles de Ceacom. Cette application permet la visualisation des
plannings, des informations concernant les congés ainsi que les évènements de l’entreprise. L’application est développée en
Symfony 3 en appliquant les concepts REST.

●

Dépannage et maintenance de l’ensemble du parc informatique de Ceacom (340 postes). Réception des demandes
d’intervention et formation du personnel. Création de nouveaux plateaux de production.

2015 - 2016
●
●
●
●
●
●

2014 - 2015
●
●
●

●

Surfcom - Le Havre

Développement d’une application Filemaker pour un cabinet de recouvrement, permettant la gestion des clients du cabinet.
Accueil de la clientèle et formation.
Dépannage et maintenance informatique pour particuliers et professionnels.

2012 - 2013
●

SoftDev - Le Havre

Développement d’un site web en Symfony 2 pour un groupe de taxis Havrais (20 taxis). Il permet de réserver un taxi, les
demandes de courses sont ensuite transférées aux taxis.
Développement de fonctions en PHP pour l’envoi de documents cryptés à la sécurité sociale pour le remboursement des
courses des taxis conventionnés.
Création d’une interface d’administration en Symfony 2 pour un projet Filemaker.

2013 - 2014
●
●
●

Estener (Groupe Intermarché) - Le Havre

Développement d’un système d’information, à l’aide de rapports Visual Studio 2008 permettant de suivre l’activité de
l’entreprise (volume de matière produite, variation de stock, suivi des réceptions et des expéditions, gestion des fournisseurs).
Création et exploitation de données User Archives et SQL.
Optimisation de requêtes SQL.
Création de script en C permettant d'accélérer l’accès à certaines données.
Rédaction de documentation et de modes d’emploi.
Formation du personnel à l’exploitation des rapports.

Cnam - Le Havre

Création d’un site web en PHP pour la gestion des élèves de l’établissement, enregistrement des coordonnées, des
documents, relevés de notes…
Dépannage et maintenance informatique de l’établissement.

Études
2016 - 2017
●

2014 - 2016
●

Formation en alternance - Concepteur architecte en ingénierie de projet (BAC +4)

Centre de formation CCI & Caux Le Havre

2012 - 2014
●

Formation en alternance - Manager en ingénierie de l’informatique (BAC +5)

Centre de formation CCI & Caux le Havre

Formation en alternance - Analyste Programmeur (BAC +2)

Centre de formation CCI & Caux Le Havre

