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Barthélemy Ehui
DÉVELOPPEUR PHP/MYSQL

Education

Experience

Développeur·se d'application - PHP / Symfony
Informatique

Développeur web php

OpenClassrooms
2017 – 2018
Analyser un cahier des charges et choisir une solution
technique adaptée parmi les solutions existantes
Concevoir l’architecture technique d’une application à
l’aide de diagrammes UML
Créer des projets web dynamiques grâce PHP
Communiquer avec une base de données pour stocker et
requêter des informations
Développer de manière professionnelle grâce au framework
Symfony
Mettre en oeuvre des tests unitaires et fonctionnels ainsi
qu’utiliser les outils les plus connus d’intégration continue
Produire une documentation technique et fonctionnelle de
l’application
Prendre en compte les problématiques de performance
d’une application PHP

PHP / MySQL

Ecole IPSSI / Groupe IP-Formation

2011 – 2012

Bac +2 - BASc
DUT métiers du multimédia et de l'Internet
Université de Cergy-Pontoise

Baccalaureat

2008 – 2010

Electronique

Lycée de la Tourelle
Electroniques

2006 – 2008

Langues
Anglais
fra

Compétence professionnelle

Bilingue ou langue natale

Compétences
phpstorm, HTML5, JavaScript, Programmation web,
Laravel, SASS, Git, Linux, SQL, CSS, PHP, MySQL, HTML, Twitter
Bootstrap, jQuery, Github, Soft skills, php 7, DataGrip,
Symfony, Doctrine

https://ceev.io/create/-LEZx-B2uJpSRV8JcTqC

Shippeo

sept. 2014 – sept. 2017
75007 Paris
En constante communication avec le product owner pour
implémenter des features dans le produit digital.
Boucher les bugs pour optimiser les interfaces.
Utilisation des outils tels que PHP, Javascript, Mysql, et
HTML/CSS pour résoudre l'ensemble des problématiques se
présentant au jour le jour.
Faire des peers review sur github avec des "smarts
comments" pour améliorer la qualité du code en minimisant
les bugs lors de la mise en production et ainsi éviter des
dettes techniques.

Developeur web Front et Back end

Bill'iz

déc. 2012 – août 2014
Paris
Développement de module en mode CRUD côté Front et
Back end utilisant C# et AngularJs.
Réflexion sur la mise en place de plusieurs tables
relationnelles pour la récupération de données externes.
Découpage en Photoshop de différents prototypes de page
web et intégration avec l'aide de framework CSS Bootstrap
et Foundation.

Développeur Web Junior

Kalideapulse

août 2011 – juil. 2012
BOULOGNE BILLANCOURT
Intégration et développement des sites champagneantalis2011.fr,
De Sept. 2010 à Juin 2011
show-orange.fr,clubavantages-bigmat.fr.
Création et mise en place de modules pour coca-colaproavecvous.fr.

Développeur Web Junior
La maison de la domotique

avr. 2010 – juil. 2010
BOURG LA REINE
Refonte complète du site www.maison-domotique.com
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