A PROPOS

CONTACT

Passionné d’informatique et de
nouvelles technologies, je me
définis comme un geek curieux
et volontaire.
Peu importe la technologie ou la
technique utilisée, mon but est
de fournir des solutions robustes,
maintenables et qui respectent
les normes de qualité.

TELEPHONE

06 76 93 82 60

ADRESSE

11 rue Pierre Jombart
62590 Oignies

EMAIL

contact@simon-lhoir.fr

RESEAUX

Simon
LHOIR
FORMATION

EXPERIENCE

2017 – Maitrise Chef de projet web – IESA
Openclassrooms
Gestion de projet, cahier des charges, Wordpress,
développement web, iOS et symfony
2014 à aujourd’hui – certifications – Coursera et
Openclassrooms
Git et Github, html5-css3-javascript-php, Bootstrap,
DOM JS, Python, Java, NodeJs, Angular
2014 – Certification MainFrame Cobol – Actif Solution
2010 – Master Audiovisuel et Multimédia TRUCIS –
UVHC
Préparation de tournage, réalisation, montage, post
production et diffusion.
Culture de l’image et du son

COMPETENCES

Développement backend
Développement frontend

2019-2020| Ingénieur d’études JAVA | AUSY
En mission chez Decathlon.
Maintenance et développement d’applications de
transport et de douane dans une squad de 5
développeurs.
2016-2019| Ingénieur d’études JAVA | Sopra Steria
En mission chez AG2R La Mondiale.
Migration technique du parc applicatif Java.
Refonte d’application historique en java avec le
framework client (GWT) pour communiquer avec le
mainframe.
Transformation de projet en méthodologies agiles.
2015– 2016| Concepteur developpeur NTIC | Gfi
En mission chez BNPParisBas, suivis de production et
développement Java sur le progiciel de comptabilité
2014– 2015| Analyste SQL/UNIX | Actif Solution
En mission chez BNPParisBas en suivis de production,
analyse d’incidents, contournements « à chaud » puis
correctifs « à froid ».
Automatisation des tâches quotidiennes en Bash.
2010 – 2014 | Truquiste| Ankama
Création de scripts C# se basant sur l’API d’un logiciel
de montage.
Rendus automatisés et déplacements de fichiers sur le
réseau windows de l’entreprise.

Développement mobile
Gestion de projet
Audiovisuel (photoshop,
montage..)

LANGUES
Anglais

linkedin.simon-lhoir.fr
www.simon-lhoir.fr

