Yann BELLUZZI

39 ans

Senior Fullstack Developer JS / TS / PHP
Freelance en EURL sur Nantes, Pays de la Loire, 44
+15 ans XP en développement Fullstack
Coordonnées

Adresse

☎ 06.10.79.04.60
✉ yann@ybellu.fr
✉ ybellu@hotmail.fr

222 LA COLLINIERE DES VALETS
44850, LIGNE

Né à Saint-Maur-desFossés, le 17 février
1982
Nationalité Française
Titulaire du permis B
et disposant d'un
véhicule

Site : https://yann.belluzzi.fr

Compétences clés
PHP (Laravel, natif), NodeJS (Express), NestJS

Expert

SQL, Requêtage complexe, conception, optimisation, Merise

Expert

Perl, Shell, Scripting

Bon niveau

Vue 2/3, JQuery, Bootstrap, HTML, CSS, JS

Très bon niveau

CI/CD, Administration système Unix, Memcache, Postfix, MySQL, Bon niveau
iptables, SSH, crontab, Nginx, Lighttp, Jenkins (pipeline), Git

Expériences professionnelles
CodeKraft

Lead Developper

Freelance

Renfort de l'équipe Lead Developper pour le studio de développement CodeKraft.
- Développement du mode hors-ligne d'une PWA (utilisation d'indexedDB)
- Développement de nouvelle fonctionnalité sur un site de VOD.
Sept 2021

Déc 2021

AGENIXO

Compétences : JS, TS, NestJS, DDD, Docker (compose), Postgres, Redis, React, API Kinow, IndexedDB

CTO

CTO pour la startup Agenixo dans le domaine de la délégation de service RH.
- Lead dev et admin sur sur l’ensemble de l’infrastructure (7 serveurs U20 + 4 applications dont 1 SAAS)
- Choix de la stack NestJS / VueJS / Postgres
- Conception de l’architecture SAAS (application en marque blanche)
- Conception de la CI/CD packaging Debian avec repo privé
- Gestion d’une équipe de 3 développeurs en mode Agile
Mai 2020

01/08/21

Compétences : JS, TS, Nest, Vue 2 / 3, Docker (compose), AWS (S3, EC2), Postgres, Redis

Freelance

LA POSTE DT

Tech Leader / Architect

Freelance

Tech Leader sur tout le périmètre du Tri Automatisé de l'enveloppe, incluant :
- Choix des architectures et technologies
- Encadrement de développeurs
- Veille technologique
- Développement
- DevOps (Jenkins + solution maison CI/CD)
Mai 2017

Mars 2020

LA POSTE DT

Compétences : PHP7 (Laravel, Natif), SQL, SOLR, Memcache, KAFKA, StringBoot, Angular, Jenkins,
Bootstrap, NodeJS

Expert technique PHP / SQL / Linux

Freelance

Pour le compte de Cap Gémini chez le client La Poste.
Lead developper de l’applicatif national TAE, Tri Automatisé des Enveloppes.
Plus de 60 millions de plis triés par jours sur 40 centres de tris en France, applications distribués avec fortes contraintes de
disponibilité.
- Expertise PHP
- Architecture REST
Avril 2016

Avril 2017

CORSAIR

Compétences : Expertise technique, Shell, PHP5 (Symfony), MySQL, REST, SOLR, Memcache, JIRA,
Confluence, NGinX, php5-fpm, asynchronisme

Réalisation d'un audit technique PHP5 (performance applicative)

Freelance

Pour le compte de METSYS, réalisation d'un audit technique PHP5 sur une application de gestion du cycle de vie des petites pièces
détachées des avions.
L'application présentait des problèmes de performances très importantes (génération de page supérieur à 2 minutes).
- Réalisation d'un audit avec rapport écrit
- Mise en place des recommandations de l'audit
La mission a résulté en une diminution de ces temps de génération à moins de 2 secondes.
Janv 2016

Janv 2016

SFR/Numéricable

Compétences : Expertise technique, PHP5, Framework, DotProject, MySQL

Lead developer PHP5 / Oracle

Freelance

Reprise intégrale de l'application de valorisation des abonnés chaînes
Développement d'une nouvelle application de valorisation de la VOD
- Réunions fonctionnelles et techniques
- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques
- Gestion du projet, développement et encadrement de développeurs
- Intégration des nouvelles données suite à fusion de société
- Choix technologiques et mise en place du framework AngularJS au sein des deux applications
Sept 2013

Oct 2015

Compétences : Gestion de projets, Lead technique, PHP5, AngularJS, Framework, MVC, Webservice
(REST), SVN, Code Igniter, Linux, Oracle, PL/SQL

Natixis

Expert technique PHP5 / SQL / Perl

Freelance

Lead developer au sein de l'équipe de développement (5 personnes) :
- Aide et conseil aux autres développeurs de l'équipe
- Mise en place de l'utilisation de SVN, de multi environnements, ainsi que de méthodes de travail
- Mise en place d'un framework maison
Maintenance de différentes applications à destination des équipes de production
Maintenance puis refonte de la CMDB Natixis Groupe en PHP5/Perl/Ldap/Sybase (Projet à dimension internationale).
Maintenance d'un outil de gestion de workflows des mises en production.
Création d'une application d'interfaçage entre différents outils de supervision (Zabbix, Hobbit, BEM)
Création d'une application de répartition d'assiettes financières sur les services de la DSI en utilisant des inducteurs issus de la
CMDB.
Nov 2010

Juin 2013

La Vigne

Compétences : Gestion de projets, Lead technique, expertise technique, PHP5, Framework, MVC,
Webservice (SOAP), Perl, Sybase, mySQL, ControlM

Forfait pour la réalisation de deux portails de saisie de cotations

Freelance

Recueil des besoins des clients via plusieurs réunions fonctionnelles avec les équipes
Rédaction des spécifications techniques (story board, workflow de fonctionnement)
Développement intégral des portails en PHP5 avec Framework et mySQL.
Test, recette et livraison
Nov 2011

Jan 2012

CG94

Compétences : Gestion de projets, PHP5, Framework, MVC, HTML/JS/CSS, mySQL

Expert technique PHP5 / Audit technique (Missions journalières poncutelles)

Freelance

Obtention d'un marché public pour expertise PHP au sein de la Direction des Bâtiments.
Audit de l'outil de gestion du patrimoine en place développé par des personnes issues d'un cursus non-informatique.
Refonte de l'outil et restructuration du code.
Formation des personnes aux bonnes pratiques du développement.
Création d'un framework adapté au métier et aux compétences du client.
Mise en place d'un cycle et d'une architecture de travail (dev/preprod/prod) avec utilisation de SVN.
Depuis 2011

Compétences : Restructuration de code, Expertise technique, PHP5, Framework, MVC, mySQL

Le Monde

Ingénieur en développement Web

Freelance

Mission pour le Monde Interactif
Gestion de projets en binôme, méthodes agiles
Peer programming / Extrem Programming / SCRUM / Git
Travail sur le site http://www.lemonde.fr/
Refonte de plusieurs pages et rubriques (Blogs, Idées, Page d'articles, Ensemble, ...)
Mai 2010

ERoutage

Oct 2010

Compétences : Fort trafic, Akamai (cache), PHP5, MVC, Framework maison, Ajax, Oracle, Git, SVN

Lancement de la plateforme Emailing ERoutage

Freelance

Étude du marché, étude concurrentielle, conception de l'offre
Réalisation des spécifications fonctionnelles et techniques
Développement intégral du projet en PHP5/mySQL/postfix/Debian
Évolution de la plateforme vers des webservices REST en Node/ExpressJS
La plate-forme emailing est toujours disponible 24h/24 et 7j/7 et envoie un minimum de 60 000 mails/jours depuis plusieurs années.
URL de la plateforme : http://www.eroutage.fr/
Depuis 2010

Compétences : Mass-Mailing, Gestion de projet, PHP5, AngularJS, NodeJS (Express), HTML/CSS,
JS/Ajax, Webservice REST (API), jQuery, mySQL, Memcache, Postfix, Debian, Python, Perl

La France Agricole

Forfait pour la réalisation du portail du Groupe France Agricole

Freelance

Le Groupe France Agricole m'a confié la refonte intégrale de son portail principal : http://www.lafranceagricole.fr/
Grâce à cette mission, j'ai pu mettre à profit non seulement mes compétences en développement mais également ma gestion de projet
informatique
Recueil des besoins du client via des réunions et audits dans les équipes (journalistes, rédacteurs, direction, mise en page)
Pilotage de deux autres prestataires liés au graphisme du site
Conception et développement d'un CMS personnalisé en PHP5/mySQL adapté aux problématiques du Groupe France Agricole
- Forte affluence, Référencement naturel SEO
- CMS Multi-sites (La France Agricole, RIA, La toque, La vigne) , Workflow de publication
- Intégration des données de l'ancien CMS eZPublish dans le nouveau CMS
Intégration du graphisme aux templates du CMS
Gestion d'un calendrier de livraison par lot ainsi que des réunions de publication
Phase de test, Livraison et recette, Mise en production, bascule des données eZPublish et maintenance
Le site est toujours en ligne et répond parfaitement aux attentes de l'équipe de journalistes/rédacteurs, les problématiques liées à
l'ancien système EzPublish ont été résolues.
URL du site : http://www.lafranceagricole.fr/
Juil 2008

Jan 2010

Compétences : Gestion de projet, PHP5, HTML/CSS, Javascript/Ajax, SEO, jQuery, mySQL, Memcache,
Postfix, Debian, Perl

Groupe France Agricole Ingénieur en développement Web

CDI

Maintenance et évolution sur tous les sites du groupe : 9 sites.
Restructuration des serveurs passage sur un serveur dédié principal avec failover et réplication de base mySQL.
Migration de sites en PHP4 vers PHP5
Réalisation d'un site de petites annonces agricoles : http://www.agricultureannonces.com/ alimenté par un outil d'annonce papier :
Publissimo.
Réalisation d'un outil de gestion des cours et marchés à destination du Web et du Journal.
Évolution sur le site principal qui était sous le CMS EzPublish : http://www.lafranceagricole.fr/
Juin 2007

Juin 2008

KPI Marketing Service

Compétences : PHP4, PHP5, HTML, CSS, mySQL, Linux/Debian, Perl

Ingénieur en développement Web

CDI

Lead technique d'une équipe de 3 développeurs dans une agence de communication, publicité, marketing Web.
Maintenance des serveurs et de la plate-forme Média-Mail.
Développement de sites pour les clients Warner et AOL.
Projet principal : refonte du site du warnerdvdclub (+500k inscrits)
Jan 2007

Juin 2007

TALARIS

Compétences : Administration System UNIX, PHP5, Perl, mySQL, HTML/CSS/JS

Développeur d'applications puis contrat d'apprentissage 2j/3j (Licence ACSID)

CDD/ALT

Développement d'outils d'aide à la prise de décision au sein de la cellule clients
Mise en place et maintenance d'un Datawarehouse récupérant les données dans l'ERP de l'entreprise.
Création d'état Crystal Report à partir de l'ERP et du Datawarehouse.
Développement d'un outil de calcul de la qualité de service du centre d'appel et des contrats de maintenance et d'entretien préventif du
parc de machines clientes.
Sept 2004

Déc 2006

DE LA RUE

Compétences : PHP5, HTML, CSS, Crystal Report, ASP, VBA, Access, SQL Server, mySQL

Contrat d'apprentissage 2j/3j (BTS IG)

ALT

Gestion du parc informatique au sein de la DSI, inventaire de tout le parc (+150 postes fixes et 100 portables)
Mise en application de stratégies de sécurité Windows MMC, émanant de la maison mère en Angleterre
Développement d'une CMDB en PHP4/mySQL pour gérer le parc informatique
Développement d'un outil de recherche de doublons de fichiers et de fichiers volumineux sur les serveurs de stockage en C++
Maintenance et évolution sur le site Web des techniciens en ASP/SQL Server
Sept 2002

Août 2004

Compétences : PHP4, HTML, Crystal Report, CSS, ASP, C++, SQL Server, mySQL

Diplômes et formations
2019

Formation méthodologie AGILE / Gestion de projet

2005

2006

Licence ACSID au CNAM de Paris

2002

2004

BTS IG - Développeur d'application - GRETA TERTIAIRE 94

2000

2002

DUT GEII - FACULTE DE CRETEIL 94

2000

2000

Bac Scientifique spécialité mathématiques - Lycée Condorcet, Saint-Maur-des-Fossés

Divers
Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

Bon niveau écrit et parlé (+ anglais technique)

Sports

Football
Tennis de table

Loisirs

Bricolage maison
Veille technos web (front/back/ops) / Emailing

(Major de promotion)

