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Expériences professionnelles
Ingénico | Juillet – Octobre 2018 (4 mois)
QA Automation Tester, au sein de la squad chargé du client Carrefour
•
•
•

Recueil du besoin et initialisation du projet de tests automatisés
Scripting des tests automatisés en Python avec RobotFrameWork (pratique de la BDD)
Intégration des scripts de tests automatisés sur un serveur de tests

AXA | Mai 2017 – Juin 2018 (1 an et 2 mois)
QA & QA Automation Tester, sur le domaine www.axa.fr
•
•
•
•
•

•
•

Rédaction du cahier de tests
Exécution du cahier de tests
Remontée des anomalies (Jira) et suivi des anomalies jusqu’à la production
Utilisation de Kibana, afin de déceler précisément les anomalies pour les tests de bout en bout
Automatisation des tests de non régression sur le nouveau site axa.fr (projet Convergence,
utilisation de LeanFt en Java avec Cucumber, Gherkin BDD, application de la méthode
d’eXtreme programming)
Intégration continue avec l’outils Jenkins
Collaboration direct avec les développeur (mise en pratique de la TDD)

HomeChefHome | Novembre 2015 – Décembre 2016 (1 an et 2 mois)
Co-fondateur & CTO – HomeChefHome était une plateforme de réservation de chef cuisinier à
domicile. Son concept s’appuyait sur l’épreuve du frigo mystère chez le client.
•
•
•
•
•

Conceptualisation et création de la base de données
Développement de la plateforme de réservation avec paiement en ligne
Remontée et traitement des anomalies
Test sur le serveur de recette pour s’assurer de la non régression
Mise en ligne sur serveur de production

Développeur web | Avril 2011 – Février 2017 (5 ans et 11 mois)
Développeur web indépendant
•
•
•
•
•

Recueil du besoin et rédaction clair du besoin
Conceptualisation et création des bases de données (SQL)
Développement (php/javascript)
Application d’une approche agile avec livraison toutes les 2 semaines des fonctionnalités
Test des fonctionnalités développées

•

Mise en production des projets

Compétences clés

Formations

INFORMATIQUE

-

•
•
•
•
•

Html5/CSS3
Php/MySQL
Javascript (Angular)
Python (RobotFrameWork)
Java/Gherkin/Cucumber
(LeanFt/Selenium)

OUTILS
•
•
•
•
•
•

Jira
Confluence
Git
Testlink
Kibana
PhpMyAdmin

-

Habitué à la méthodologie Agile (Scrum
et Kanban)
Mise en pratique du behavior-driven
development (3 amigos) et du test-driven
development, intégration continue, et de
l’eXtreme Programming lors de mes
anciennes missions.
Ma double casquette développeurautomacitien testeur est une qualité qui
facilite mon travail. Autant sur le plan
technique de l’élaboration des tests
automatisé mais également sur la
communication avec l’équipe de
développeurs.

-

-

Anglais (niveau courant)

ISTQB – Février 2017
Autodidacte sur la partie développement
informatique

