ROUX

Maxime

5, rue aux Fèvres
71100 Chalon-sur-Saône
contact@maxime-roux.fr
Français, célibataire
Né le 15/11/1985

Ingénieur expert développement Web
COMPETENCES
CMS open source et Framework
●

Drupal

●

Symfony

●

Wordpress

Outils
●

Bases de données : MySQL, MariaDB, SQLServeur, PL/SQL

●

Outils de gestion d'anomalies / recette : Jira, Redmine, Mantis BT

●

Outils de gestion de projet : MSProject

●

Outils bureautique : Pack Office, Open office

●

Systèmes : Windows (2000/XP/7), GNU/Linux (Debian/Ubuntu)

Langages et environnements de développement
●

Nginx, Apache, PHP, MySQL – environnement windows & Linux

●

Javascript, jQuery

●

HTML 5, CSS 3, W3C, Less

●

SQL – MySQL, SQLServeur, PL/SQL

●

JSP, Servlet

●

GIT, SVN, Drush, Jenkins

Méthodes, Outils de conception, de modélisation et de tests
●

Conception : UML, Merise

●

Modélisation de base de données : DBDesigner, MySQL Workbench

●

Méthodologie : Cycle en V, Agile (assimilé Scrum)

●

Outils de tests : Behat, PHPUnit, PHPMD, PHPCPD, JSLint, CSSLint

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Développeur expert PHP/Drupal

01/2020 - 08/2020

Cercle de l'aviron, 71100 Chalon sur Saône
● Analyse du besoin fonctionnel et technique
● Conseils sur l’architecture à mettre en place
● Administration du serveur dédié
● Mise en place d’un backoffice drupal 9 avec groupes d’utilisateurs et

template dédié
● Gestion de documents internes avec droits d’accès par groupes

d’utilisateurs
● Envoi de notifications par mail pour les contenus
● Stratégie de tests du code
Développeur expert PHP/Drupal

01/2015 - 12/2019

Mission à temps plein
France Télévisions, 75015 Paris
● Lead developer sur la refonte du site francetelevisions.fr
● Mise en place de l'architecture (drupal 8 / symfony 4) et stratégie de

tests
● Développement d'un backoffice customisé avec gestion d'accès aux

contenus par rubrique
● Mise en place de la politique RGPD
● Développeur sur la refonte du site francetvsport.fr
● Mise en place de l'architecture (drupal 8 / symfony 3)
● Développement d'un backoffice customisé
● Récupération de flux vidéos découpés par les journalistes
● Maintenance évolutive des sites france3-regions.francetvinfo.fr et

https://la1ere.francetvinfo.fr
● Correction de requêtes SQL lentes, optimisation SEO, webmastering
Développeur expert PHP

Octobre 2014

Mission à temps plein
Célaneo, 75001 Paris
● Création d’un plugin d’administration de trombinoscopes pour
l’intranet SNCF Proximités (Wordpress)
● Création d’un plugin d’administration d'études pour l’intranet SNCF

Proximités (Wordpress)
Développeur expert PHP/Drupal

Mission à temps plein
Radio France, 75016 Paris
● Migration des contenus des anciens sites de France Info et FIP vers les
nouveaux (Drupal 6 -> Drupal 7) en prenant en compte les contraintes
de modification de stockage des données des contenus et des médias.
● Automatisation de l'import des contenus "diffusions" depuis des XML

déposés par SFTP.
● Mise en place de la possibilité d'intégrer le player HTML5 de la radio

du site de France Info sur d'autres sites.

10/2013 – 09/2014

● Optimisation des requêtes lentes sur le site de France Musique (Drupal

7) sur la partie "Concerts"
● Mise en place de la stratégie SEO sur les sites de France Musique,

France Info et FIP.
Chef de projet technique

05/2012 – 06/2013

Temps plein CDI
Megalo & Company, 75017 Paris
Drupal 7

● Pilotage de projet, spécifications techniques, encadrement et suivi des

développements pour la mise en place de web services de recherche
de partenaires santé destinés aux applications mobiles des clients de
Carte Blanche Partenaires
● Pilotage de projet, spécifications techniques, encadrement et suivi des

développements pour la refonte du site HEC alumni
● Mise en place de flux de données (utilisateurs, contenus) entre le

nouveau site HEC alumni et le système d’administration existant à
conserver
Responsable technique

Temps plein CDI

Supervision, 75010 Paris
Drupal 6

● Développement d’un module de statistiques générales et par
pathologies pour Carenity
● Création d’un module d’export de données utilisateurs dites non
sensibles pour Carenity
● Formation d’un stagiaire sur l'écriture de modules / templates pour
Drupal - encadrement et suivi de ses développements sur carenity.com
● Mise en place d'un mur Facebook-like pour les membres du site
Carenity (utilisation des modules Facebook-style Statuses,
Facebook-style Micropublisher), ajout d’une fonctionnalité “J’aime / Je
n’aime plus” en Ajax
● Mise en place du village de Noël, développement d’un module de
calendrier de l'Avent Botanic® basé sur un système d'instants gagnants
● Mise en place d’un système de synchronisation des fiches produits
Botanic entre la base de données du site et celle reliée aux magasins,
opérations commerciales autour des fiches produits
● Optimisation du thème et des modules développés pour Botanic®

(diminution du nombre d'éléments dans le DOM, réécriture de
requêtes SQL, blocs et pages dans un module, simplification de
templates, mise en place de boost, memcache, imagecache, context)
Autres

● Carte de vœux interactive Botanic® - technologie parallax

10/2010 – 04/2012

Intégrateur/Développeur
Alternance
Supervision, 75010 Paris

10/2008 – 10/2010

Facebook

● Intégration et Développement des applications Facebook Les 2 Vaches
Drupal 6

● Refonte du site de Botanic, système de synchronisation entre la base
de données du site et celle reliée aux magasins
● Intégration des sites La maison du cancer et Le Start
Autres

● Intégration et développement des mini-sites All Seasons Tour et
Jackpot All Seasons
● Mises à jour des sites Les 2 Vaches (Danone), All Seasons Hotels
(Accor), Mgallery (Accor), Plus de monde (Le Monde)
● Concours annuel RH Le Monde
● Jeux-concours des cinémas Gaumont-Pathé
● Zone d’administration pour le site de Corinne Mariaud
Intégrateur multimédia Drupal 6
Freelance - Télétravail
CRCI Aquitaine

Août 2009

● Pilotage de projet, spécifications techniques, encadrement et suivi des

développements pour la refonte du site HEC alumni
● Installation / configuration de modules
● Intégration du thème
Intégrateur multimédia/Assistant Marketing
Alternance
Mad Media, 75002 Paris

10/2007 – 08/2008

● Développement d’une application de surveillance de serveurs pour Mad
Media
● Refonte du site de Palm Europe - intégration d’un site statique
multilingue
● Mises à jour des sites d’Altadis, Domino’s Pizza, Manchette Sports,
Manchette Publicité et de la partie GPS de ViaMichelin
● E-mailings pour Manchette Publicité, Palm et Domino’s Pizza
● Intégration du site Les Caves du Roy

FORMATION
Master Eurotech 1 et 2
Expert en Informatique et Systèmes d’information
Infosup, 75011 Paris

2008 – 2010

DEES Web
ETS Iris, 75017 Paris

2007 – 2008

Licence MIA 1 et 2
Faculté R. Descartes, 75005 Paris

2004 – 2007

BAC S – spécialité Mathématiques

2004

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
● Anglais : lu, écrit, parlé – TOEIC : 825 points (2008) – niveau upper-intermediate

validé à l’Oxford English Centre (Oxford, UK – 2008)

● Espagnol : lu, écrit, parlé
● Permis B
● Hobbies : peinture, sorties, concerts, jeux-vidéos

