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Études
Diplôme d’Ingénieur Multimédia spécialisation développement Web Noisy-Champs
ÉCOLE IMAC (IMAGE MUTLIMÉDIA AUDIOVISUEL COMMUNICATION) 2013

Classe préparatoire Physique Sciences de l’Ingénieur Reims
LYCÉE ROOSEVELT 2010

Bac Scientifique Sciences de l’Ingénieur option Physique-Chimie Châlons-en-Champagne
LYCÉE ETIENNEŒMICHEN 2007

Compétences
Langues Français (maternelle), Anglais (technique)
Langages Python, JavaScript, HTML, CSS

Outils/Frameworks Django, Flask, Docker, Ansible, Git, pytest, Sentry

Expériences
TDF Montrouge puis Les Lillas
DÉVELOPPEUR FULLSTACK python2, python3, django, celery, html5/css3, git Avril 2016 -

• Développement du client web pour l’offre d’IaaS
• Conception et spécifications
• Migration python2.7 vers python3.7
• Mise en place d’une authentification à deux facteurs
• Gestion de ressources (création, modification, suppression)
• Module de relevés de consommation (relevés mensuels, statistiques, ...)
• Création d’une interface utilisateur connectée à l’API de notre service de support
• Réalisation des tests unitaires (pytest)

• Encadrement de stagiaires et préstataires

SmartJog Ivry-sur-Seine
DÉVELOPPEUR FULLSTACK python2, django, celery, html5/css3/jQuery, git Septembre 2013 - Avril 2016

• Amélioration de l’outil de gestion d’inventaire infrastructure pour l’équipe système
• Refonte de l’interface
• Interface de création de machine virtuelle
• Mise en place d’une API Rest

• Mise en place d’un tracker de bug (Sentry)
• Développement d’un outil pour la prise et la gestion des astreintes

• Utilisation d’un service d’envoie d’appels et de sms
• Création automatique de ticket

• Développement d’une application permettant la gestion des employés
• Encadrement de stagiaires et préstataires

SmartJog Ivry-sur-Seine
DÉVELOPPEUR FULLSTACK (STAGE) python2, django, html5/css3/jQuery, git Avril 2013 - Septembre 2013

• Amélioration de l’outil de gestion d’inventaire infrastructure pour l’équipe système
• Ajout de la gestion de nouveaux types d’équipement

• Développement d’un outil de diagnostique réseau simplifié

Lynkware SAS Noisy-Champs
DÉVELOPPEUR FULLSTACK (STAGE) php5, html/css/jQuery, svn Mai 2012 - Septembre 2012

• Ajout de nouveaux modèles de smartphone compatibles dans le backend de la solution
• Implémentation de graphique pour le tableau de bord client

mailto:voiney.alexandre@gmail.com
https://github.com/avoiney
https://www.linkedin.com/in/alexandre-voiney-714b6337


Projets
PYTHON/DJANGO

• DjangoEncryptedField auto encryption/decryption migration ready field

• PyPoppins tools set for python

JAVASCRIPT

• Instabar.js Instagram user feed javascript plugin

• list.exportable.js a List.js plugin to export table

• list.count.js a List.js plugin to display items count in table

• list.regsearc.js a List.js plugin to do regular expression search

OTHER

• linter-spell-rst provider for Atom linter-spell package to enable restructuredText spell checking.

Centres d’intêret
• Musique : guitare, piano, composition, théorie
• Sport : Aïkido, Judo, Ju-Jitsu, Tir-à-l’arc


