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Romain GERVAIS

Parcours universitaire
2010 - 2011 :

Année d’échange universitaire : Génie Logiciel
Université Laval – ville de Québec – Canada

2007 - 2011 :

École d’ingénieur : Systèmes Informatiques, Logiciels et Réseaux.
École Polytechnique de l’Université de Nantes – Nantes – 44306

2005 - 2007 :

Classe préparatoire aux grandes écoles : Option PTSI (Physique, Technologie et Sciences
de l’Ingénieur) en première année, et option PSI (Physique et Sciences de l’Ingénieur) en
seconde année.
Lycée La Fayette – Champagne sur Seine – 77430

2004 - 2005 :

Baccalauréat S option SI (Sciences de l’Ingénieur)
Lycée La Fayette – Champagne sur Seine – 77430

Compétences



Développement d’applications n-tiers
Bonnes pratiques de développement : Conception, tests unitaires, intégration continue, …

Expériences professionnelles
Depuis juillet 20013 - Lead developer chez Sopra Steria : En poste chez le client, j'ai pris une fonction de Lead
developer au sein d'une équipe de 5 à 10 développeurs, sur un projet JAVA/JEE utilisant la méthode Agile Scrum.
Mes fonctions sont les suivantes :
-

Transmettre les bonnes pratiques de développement (clean code, tests unitaires, ...)
Lien entre les architectes et l'équipe de développement
Cadrage et conception technique
Développement
Support à l'équipe de développement
Industrialisation et mise en place de cadres de développement
Formation des nouveaux développeurs
Découpage des fonctionnalités en tâches
Estimations / Chiffrage
Collaboration avec le Scrum Master pour la répartition des tâches

Le projet est découpé en deux parties :
-

Back-end : Java, Maven, Jboss 7 (en ferme), Spring, Hibernate, CXF (REST et SOAP) JMS, Infinispan, ...
Front-end : JavaScript, AngularJS, Bootstrap, Less, Grunt, npm, Bower, ...

Mai 2011 à juillet 2013 - Ingénieur d'étude et développement chez Sopra Steria : Développement d'applications ntiers (Webservices SOAP/REST, IHMs, batchs). Testing : Tests unitaires, tests d'intégration, tests de performance.
Optimisation de code. Support technique.
Juin à août 2010 - Développeur JAVA chez Alcatel-Lucent (Belgique) : Stage consistant à développer une
plateforme d’automatisation de tests pour une application JEE en se basant sur le cadriciel de test Fitnesse.
Juillet 2009 - Animateur d’ateliers informatiques : Organisation de cours en informatique pour des professeurs de
Français Langue Étrangère afin de leur apprendre à utiliser des outils multimédia.

Juin 2008 - Développeur PHP/MySQL/HTML : Stage d’un mois visant à développer un outil d’aide à la gestion de la
dotation globale de fonctionnement au centre du service informatique des impôts.
2008 à 2011 - Développeur PHP/MySQL/HTML/JavaScript et administrateur : Participation à une association
vidéoludique en tant que développeur et administrateur du site Internet de l’association.

Connaissances
Langages de prog. :
Logiciels/Plateformes :
SGBD :
Outils/Frameworks :

Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PL-SQL, C, C++
Windows, Linux, Eclipse, Netbeans, Visual Studio, SQL Developer, Photoshop
Oracle, PostgreSQL, MySQL
Spring, Hibernate, Maven, Jenkins (ex Hudson), SVN, Git, Jazz RTC, JMeter, JUnit, Mockito,
Fitnesse, npm, Grunt, AngularJS, Bootstrap, ...
Langues étrangères : Anglais : Lu, parlé, écrit (score TOEIC : 910) // Allemand : Notions

Centres d’intérêts
Sport : Course à pied, Cyclisme, Football.
Loisirs : Photographie, cinéma, séries américaines en Version Originale, voyages à l’étranger.

