Anthony HERVÉ
65 avenue Viviani, 69008 Lyon
09.84.59.96.62 / 06.08.09.45.19
30 ans
anthony.herve28@gmail.com
Permis de conduire B

LEAD DEV
PHP
Formation

2008 - 2011
2006 - 2008
2006

Cycle ingénieur – ECAM – Ecole d’ingénieurs généralistes d’Arts et Métiers – Lyon
Classes préparatoires – ECAM – Lyon
Baccalauréat S SI – Lycée des Lazaristes – Lyon – Mention bien

Expériences professionnelles
2015 - ?
(4 ans)

2011-2015
(3,5 ans)

2010-2011
(6 mois)

Depuis 2007

GFI Informatique – Services informatiques – 250 salariés – Lyon
Lead dev PHP
 Gestion de l’équipe de développeurs et des processus de développement
 Conception, architecture, revue de code des développements
Développeur Symfony2
 Développement d’une application ayant pour but de configurer, packager et déployer
facilement et rapidement des applications basées sur Symfony2 ou Magento.
 Développement d’une application pour les ECNi (Epreuves Classantes Nationales
Informatisées) pour l’internat de médecine.
Développeur Magento
 TMA (Tierce Maintenance Applicative) pour des projets Magento 1 et Magento 2
 Développements de sites eCommerce Magento 2
Développeur Drupal 8
 Développement du site www.depannetmoi.fr pour HomeServe
Worldline – Services informatiques – 300 salariés – Lyon
Responsable web pour le STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France)
 Pilotage de la mise en œuvre de sites web pour gérer l’attribution de la tarification
solidarité transport : www.solidaritetransport.fr et www.transports-jeunes-insertion.fr/
 Développement web avec le framework Symfony2
Chef de projet de la solution e-park&go
 Pilotage de l’offre e-park&go pour le paiement dématérialisé du stationnement (site web
adaptatif, Android, iOS)
 Développement web avec le framework RESThub et développement Android
Responsable de l’évolution d’une application mobile pour la Mairie de Paris
 Analyse, conception et développement d’une application Android de gestion de tournée
pour les agents de maintenance des horodateurs de Paris
AMOA pour Mégalis Bretagne
 Pilotage de partenaires dans le cadre de la rénovation de la plateforme régionale de
services d’administration numérique
 Installation et configuration des solutions de nos partenaires
Worldline – Services informatiques – 300 salariés – Lyon
Ingénieur développeur
 Développement d’une interface web et de processus Java gérant des campagnes d’envoi
massif de messages multimédias (fax, sms, mail, appel vocal)
 Améliorations des performances de l’envoi massif de mails
Activités à titre personnel
Développeur web
 Webmaster de mon site personnel (Symfony2) : www.anthonyherve.fr
 Webmaster du site de l’APAM (Symfony2) : www.apam-marcy.com
 Webmaster du site de mon club de tennis (Wordpress) : www.tcmarcyletoile.fr

Compétences
Linguistiques
(TOEIC : 810/990 en 2010)
Anglais
Professionnel
Allemand
Intermédiaire
Informatiques
Logiciels
PHPStorm, Git, Virtualbox, Docker, Microsoft Office, Eclipse, Netbeans, MySQL
Langages
PHP, HTML5, CSS3, PHP, SQL, Android, VBA, Javascript, Shell, Java
Frameworks Symfony (2 et 3), Magento (1 et 2), Node.js, Wordpress

Centres d’intérêt
Vie associative
Sports
Musique

Organisation des activités de l’APAM (Association Pour l’Animation de Marcy l’Étoile)
Organisation d’un festival d’innovation à l’ECAM : le Fest’Innov
Tennis – Compétition (classé 15) – 21 ans
Danses folkloriques – Représentations et échanges culturels – 21 ans
Danses de salon – 3 ans ; Natation – 2 ans
Piano – 6 ans ; Batterie – 3 ans

