Benjamin Gazé
Développeur Web
Full Stack

Compétences
Développement backend et frontend, sites web adaptatifs / responsifs.
Modèle de données, architecture technique.
Gestion de site internet : hébergement, migrations, emails, sauvegardes ...
Prise en main rapide de nouvelles techniques et de nouveaux outils.

Techniques
Langages : PHP 5+, JavaScript, HTML5, CSS 3, LESS, SASS, SQL.
Techniques : POO, Ajax, REST API, Responsive Design, Flexbox, UX, ...
Outils : Laravel 5+, Symfony 2+, Git, jQuery, Bootstrap, NodeJs, Vue.js, Gulp, Lumen, Silex, Prestashop, ...

Expérience professionnelle
Cari – Développeur Web Senior
Depuis Juin 2015, Saint Leu.
➔ Développements backend et frontend sur les sites de l’entreprise :
➔ reunion.orange.fr, mayotte.orange.fr, koife.re, socialbump.fr, pacetraining.run, malocation.re,
kdopays.re, runbox.re, buyrentkenya.com, lexpressproperty.com, reunimedia.com, lizine.re, sunkaz.re, …
➔ Accompagnement de l’équipe projet et des clients dans les choix technologiques et dans l'estimation
des tâches de développement.
➔ Aider les plus juniors à monter en compétence.
Projets personnels
Jan. 2010 – Juin 2015, Bras Panon.
➔ Auto-formation au développement PHP / Javascript, à Symfony 2 et à jQuery
➔ Développement d'un logiciel de gestion pour un cabinet d'orthodontie :
Gestion des patients et des soins, aide au diagnostic, génération automatisée de documents PDF,
facturation, …
Pardon Création International – Responsable Informatique
Juin 2008 – déc. 2009, St Denis.
➔ Mise en place et gestion des Systèmes Informatiques de la société
Local technique et serveurs, messagerie, hébergement web, sauvegardes, terminaux de saisie pour
l’entrepôt et les inventaires, …
➔ Mise en œuvre de CEGID Business Place (Gestion Commerciale et Comptabilité)
➔ Suivi du projet, administration, support aux utilisateurs, …
Sergent Major – Contrats d’apprentissage, puis Chef de Projets
Jan. 2005 – déc. 2007, Montreuil.
➔ Administration du progiciel WebPDM et gestion de bases de données SQL Server.
➔ Développement d’interfaces, réalisation de migrations et de traitements automatisés (SQL Server +
VBA).
➔ Support aux 45 utilisateurs de WebPDM.

Formation
ENSAIT / Sergent Major – Ecole d’Ingénieur Textile par apprentissage
2005 – Roubaix / Paris.
Lycée Baggio – Classe Préparatoire SPE ATS
2003 – Lille.
Lycée Beaupré – BTS Plasturgie
2002 – Haubourdin.

6 rue des Dahlias,
97412 Bras Panon
benjamin@bgaze.fr
https://www.bgaze.fr
06 93 91 11 81

Autres informations
37 ans, Permis B, Marié, Nationalité française.
Anglais lu, écrit et parlé. Haoussa courant.
Centres d’intérêts : informatique, boxe thaïlandaise, cuisine, pop culture, plantes et jardin, pratique du
didgeridoo, ...

