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Permis A et B
Véhicule Personnel
TOEIC (2011) : 945

Créateur d’une solution SaaS qui permettait de gérer les disponibilités des arbitres :
- Projet PHP 5 object / MySQL 
- Méthode Scrum
- Application iPhone et Android

Referhand
www.referhand.fr
2009 - 2014

Développeur de l’application Android (Java) B&Me : 
- Application de suivi conso des forfaits B&You
- Suivi itératif du projet (évolutions et maintenance)

B&Me
www.b-and-me.fr

Depuis Avril 2012 

Chef de projet / développeur au sein des affaires industrielles de Sanofi :
- Un projet (PHP / MySQL) de gestion des budgets des évolutions informatiques. 
- Un projet (Ruby on Rails / Oracle) concernant le transfert des principes actifs du site de      
 Vitry vers d’autres sites internationaux
- Un projet (QlikView) de tableau de bord pour les managers et les responsables 
d’application.

Sanofi
www.sanofi.com
2009 - 2012

Intervenant et coordinateur principal des projets Digital Campus :
- Cours d’algorithme, de base de données et de gestion de projet
- Suivi des projets réalisés par les élèves (Ex : mairie de Mérignac, la Caisse d’Epargne)
- Mise en place des bonnes pratiques techniques.

Digital Campus
www.digital-campus.fr
Depuis Sept. 2012

Scrum  master / Développeur :
- Développement web (Php, MySQL, HTML, CSS, Javascript)
- Framework Zend et solutions e-commerce Magento
- Méthodologie de projet Scrum

Galilée
www.galilee.fr
Depuis Mars 2013

Expériences Professionelles

BTS informatique de gestion
Esarc Evolution Informatique Mérignac

2009:

BAC+4 Chef de projet informatique
Esarc Evolution Informatique Mérignac

2011:

BAC+5 Architecte Logiciel
Esarc Evolution Informatique Mérignac

2012:

Formation
Agile : Scrum
Management
Gestion de projet
PHP / MySQL
Javascript
Ruby on Rails
Android (Java)Android (Java)
iOS (Objective-C)
QlikView

Compétences

Je suis passionné par les nouvelles technologies web et mobiles. J’aime 
partager mes connaissances et apprendre de nouvelles techniques. Je suis à la 
recherche d’une entreprise dans laquelle je pourrai apporter mon expertise 
et mes compétences.

Yann Serinet
29 ansScrum Master

Développeur web et smartphone

4 ans d’expérience


