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EXPÉRIENCES 
 
Iorga, Ingenieur D’etude et developpement 
 
NOVEMBRE 2020 à Ce jour 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, Projet Sofie 
Référent Samue Hutin: Responsable tech,   
1 responsable tech,  3 développeurs, 3 po 
 
Développement application sofie pour le ministère de l'Intérieur . 

● Création et intégration de méthodes vue JS 
● Mise en place des planifications des actions de sécurité avec le métier 
● Refactorisation du code 
● Gestion de projets sous méthode agile scrum 
● Gestion des données basée sur symfony 4 avec Api plateforme 
● Test fonctionnel avec Cypress 

 
Environnement technique :  
Phpstorm, Docker, Symfony 4.4, api platform, VueJs, Vuetify, swagger, postman, gitlab, 
zeplin, 
scrum, cypress,  
 
MARS 2020 à AOÛT 2020 
UNIVERSAL MEDICA, Industrie pharmaceutique 
Référent Benjamin Métairie: Responsable tech,   
1 responsable tech,  3 développeurs. 
 
Développement de modules pour platform e learning, 
évolution de l'application . 

● Modification selon la demande client. 
● Participation à l’analyse et aux ateliers fonctionnels. 
● Réalisation des développements 

 
Environnement technique :  
Phpstorm, Symfony 4.4, jQuery, Html5, Bootstrap, Css3, svn 
 
DÉCEMBRE 2019 à FÉVRIER 2020 
CiG Versailles 
Référent Amélie Tourigny: Responsable tech,   
1 responsable tech, 3 développeurs full stack. 
 
Maintenance évolutive et corrective d’une application web pour la gestion des données 
des collectivités territoriales. 
Gestion d’une plateforme de saisie des données sociales. 

● Collectivités : Consolidé + Agent par Agent 
● Modification selon la demande client. 
● Participation à l’analyse et aux ateliers fonctionnels. 
● Participation à la modélisation des données. 
● Réalisation des développements 
● Participation aux phases de recette, de tests technique et déploiements 
● Maintenance évolutive et corrective 

 

OUTILS 

#html5, bootstrap 3 et 4, 

vuejs 

#css3, sass, less, 

#jquery, js, ajax 

#php5/7, symfony2.8/3.4/4 

#mysql 

COMPÉTENCES 
 

Git, Docker, travis 

uml, modélisation bdd 

méthode agile : scrum 

Holacracy 

linux, Windows, Mac 

LANGUES 

Anglais,  

Hébreux,  

Espagnol 

HOBBIES 

voyages, 

cinéma, 

skate,  

mailto:julienbasquin.jb@gmail.com
http://www.edenolam.com/
https://github.com/edenolam


Environnement technique :  
Docker, Linux, Phpstorm, Symfony 3.4, jQuery, Html5, Bootstrap, Css3, Git. 
 
OCTOBRE 2019 à DÉCEMBRE 2019 
Scouts et guide de france 
Référent Frédéric , Cedric, Anthony Augier: Responsable tech,  
1 responsable tech, 1 scrum master, 1 lead dev, 1 front end, 1 back end. 
 
Outil de gestion de la production à la réalisation de tous les dossiers de camps. 

● Initialisation du projet “SCOUTS” 
● Préparation des outils 
● Développement de l’application 
● Réunions de suivi 

 
Environnement technique :  
 
easyredmine, docker, linux, phpstorm, Symfony 4, Angular 8, Angular Material, 
bootstrap, css3, phpUnit, git, Scrum. 
 
http://iorga.com/ 
 
 
Silamir/Cofrac, développeur full stack freelance 
MARS 2019 à OCTOBRE 2019 
Référent Frédéric August : Responsable tech,   
Référent Zied : lead développeur 
1 responsable tech, 1 scrum master, 1 lead dev 
1 graphiste, 1 intégrateur, 1 front end, 1 back end, 2 full stack 
5 product owner. 
 
Projet réalisé pour le Cofrac, numérisation de l'activité du Cofrac.  
Societe national d'accréditation, 
gestion des collaborateurs, des évaluateurs, et des clients, et nouveaux clients. 
gestion des rôles et des droits selon le profil. 
Affichage de contenu. 

● Stand up, prise d'informations sur les tickets à réaliser avec easyredmine. 
● Initialisation d’environnement avec docker. 
● Gestion de l'application Cofrac numérique, front et back. 
● Méthode agile : Scrum. 
● Tests, d'intégration, déploiement. 

 
Environnement technique :  
 
Invision, confluence, easyredmine, docker, slack, linux, phpstorm, php objet, postgres, 
solr, oracle, xml, xsl, xpath, jquery, html5, bootstrap, less, css3, gulp, phpUnit, gît, github, 
travis, codeclimate, Scrum. 
 
https://github.com/cofrac/cofrac-numerique 
 
 
Detecnet paris, expert en investigations développeur full stack 
OCTOBRE 2018 À MARS 2019 
Référent : Patrice Bonhomme 
1 chef de projet, 1 lead dev, 1 dev back, 2 full-stack. 
 
Enquêtes de solvabilité,  recherche de débiteurs disparus, ou investigations sur mesures 
sur les personnes physiques et morales. 
refonte de projet existant vers symfony 4,  
 
Environnement technique :  

oracle, bootstrap, svn, less, jquery, phpstorm, symfony 4 

https://www.detecnet.fr/ 

formation html css 

 

http://iorga.com/
https://github.com/cofrac/cofrac-numerique
https://www.detecnet.fr/


Maltem, paris — Consultant/développeur web, mission GRDF, carma 
JANVIER 2018 À MARS 2018 

Référent : Antoine Radiguet, 1er lien : squad silex  
CARMA et projets SI LEX 
Contribution sur projet Metrix, une application pour gérer les contenus de GrDF tels que 
la gestion de budget et l'affichage des budgets ainsi que  les consommations diverses. 

● Stand up, prise d'informations sur les tickets à réaliser avec jira 
● Gestion d’environnement avec docker,  
● Gestion des tickets avec kanban 
● Gestion de l'application Metrix  
● Prise d' informations sur Confluence. 
● Formation tests unitaires avec PHPUnit  
● Méthode agile : scrum, 
● Holacratie :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie. 
● Compilation, tests, d'intégration, déploiement 

Environnement technique 

symfony 3, Git, Docker, Intégration continu, html5, css3, bootstrap 4, jira, confluence 

https://www.maltem.com/ 

Jurismedia — développeur web  
Référent : Guillaume delaseine  
MAI 2015 À SEPTEMBRE 2017 

Création et refonte d’applications, 

1 chef de projet, 1 lead dev, 1 dev full-stack 

● Application gestionnaire de landing pages (symfony 3) 

● Application  recherche de médecins spécialisé (symfony 3) 

● Application litiges bagages aéroport (symfony 2.8) 

Environnement technique 
html5, css3, bootstrap, less,  js, doctrine, twig, symfony 2 et 3, git 

http://www.juris-media.com/ 

Solead Agency, Paris : stage + développeur web 
Référent : Steve Cohen 0616892626  
AVRIL 2014 À JANVIER 2015 

Réalisations et contributions sur applications web, refactoring 

● AmielShow (WordPress) www.amielshow.com 
● Solead Agency (WordPress) www.soleadagency.com 

Campagnes e-mailing 

Environnement technique 

html5, css3, js, php, mysql, WordPress. 

https://www.soleadagency.com/ 

FORMATIONS 

Formation Symfony 3, SensioLabs, Paris 19 
Référent Benoît : 0669248960 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie
https://www.maltem.com/
http://www.juris-media.com/
https://www.amielshow.com/
http://www.soleadagency.com/
https://www.soleadagency.com/


 

SEPTEMBRE 2017 À JANVIER 2018 

Apprentissage : php7 orienté objet, framework symfony3, uml,  
Devops(Git, GitLab, Docker), Tdd, Bdd, SQLite 
Réalisation, et validation de projets de fin de formation 

● Création de système de gift-box, (symfony 3.4) 
● Centre de laser game (symfony 3.4) 

 
www.pepiniere.sensiolabs.com 

Formation Angularjs, Sfeir, Neuilly/Seine — Validé 
Référent : Cyril Ballit 
JANVIER 2016 

Apprentissage du framework Angularjs par réalisation de projet vidéo club 

www.sfeir.com 

Formation Développeur intégrateur web, Ifocop, Paris  
Référent laurence baratte : 0156346956 
NOVEMBRE  2013 A SEPTEMBRE 2014 

www.ifocop.fr : Niveau II reconnu par l’État – Code CPF 9120 
Diplôme enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) 
 
Projets de fin de formation :  

● Parimis (Hotel & resorts) (html5, css3, js) 
● LokiSalle (réservation salles de réunions) (html5, css3, js, php5, mysql) 

Apprentissage et environnement technique 

 html5, css3, js, jquery, ajax, php5, mysql, WordPress 

http://pepiniere.sensiolabs.com/
https://www.sfeir.com/formation/school/catalogue/
https://www.ifocop.fr/formations-metiers/web-digital/formation-developpeur-integrateur-web/
https://www.ifocop.fr/dispositifs-et-financement/compte-personnel-de-formation-cpf/

