M. Eric Pidoux
Nationalité Française
Célibataire
25 ans
Né le 05/11/1987 à Thonon les Bains
Permis: B (Voiture)
6 rue de la laiterie
1304 Allens Suisse
Tel. mobile: (00 41)762804466
Email: eric.pidoux@gmail.com
Site Web: www.eric-pidoux.com

Ingénieur d’étude et de
développement
Expériences professionnelles
D’octobre 2012 à février 2013
Ingénieur d’étude et de développement
Freelance, Aix en Provence(France)
Réalisations de sites internet et modules web sous le framework PHP Symfony 2
D’octobre 2010 à mi-octobre 2012
Ingénieur d’étude et de développement
NovaRem, Aubagne (France)
En apprentissage dans la société NovaRem où j’ai collaboré/géré diverses projets suivants 3
technologies (PHP5/Symfony 2, J2EE (Jboss, JPA, Richface, JSF2), FileMaker)
De avril à juillet 2010
Développeur d’applications Java
Gincko Lab, Aix en Provence (France)
Analyse et développement d’un projet en Java pour les moteurs de recherche du site
www.e-logick.com lors de mon stage de fin d’année de Licence
Du 19 mai au 11 juillet 2008 et du 05 janvier au 27 février 2009
Développeur d’applications PHP Symfony
Gincko Lab, Aix en Provence (France)
Analyse et développement d’un outils de communication pour le site www.e-logick.com sous
une architecture SOA en utilisant le framework Symfony lors de mes stages de Bts

Formation
2010-2012
IUP MIAGE Aix-Marseille
Master professionnel, Master Informatique (Bac +5)
2009-2010
IUP MIAGE
Licence, Maths Info parcours MIAGE (Bac +3)
2007-2009
Marie Curie, Marseille
Diplôme obtenu: BTS Informatique de Gestion option développeur (Bac +2)

2006-2007
Georges Duby, Luynes
BAC Economique et Social, option anglais complémentaire

Compétences Informatiques
Framework / CMS
Symfony 2, Doctrine 2, Wordpress, Magento, Drupal
Langages Web
PHP5, Html, Css, jquery, ajax
Java / J2EE
JBOSS (5,6,7), Richface 4, JSF2, JPA, hibernate, EJB3
Base de données
Mysql, Sql server, Postgres, arbres intervallaires
Architectures
MVC, SOA, Design Patterns
Méthodologie
UML, Merise, Gantt, mockups, Git, Gitlab, Svn, Firebug, Mantis, Redmine, Eclipse, PhpStorm
Environnements
Ubuntu/Linux, Mac osx, Windows

Langues
Anglais Intermédiaire
Lu, parlé, écrit. (Toeic 820)
Allemand Débutant
Lu, écrit.

Projets professionnels
Intégration d’une application web Symfony2 au sein de l’application FileMaker
Teamium (www.softvallee.com)
Création d’une application web permettant de gérer avec la technologie web ce qui ne peut
être fait avec FileMaker pour une application du domaine audiovisuel (agenda, générations
timecode de vidéos, extraction de vignette avec ffmpeg, ...)
Intégration d’un module d’interconnexion entre CeSARE et l’environnement
Création d’un module de l’application dédiée aux anesthésiste (CeSare) pour intégrer les
messages HL7 issus des autres applications de l’hôpital où il est implanté. (Java/J2EE)
Création du site web, de la boutique et du blog de NovaRem
Création d’un site web (sous drupal), d’une boutique(sous magento) et d’un blog (sous
wordpress) pour la société NovaRem (www.novarem.com)

Projets personnels
FileDownloader : https://github.com/epidoux/FileDownloader Création d’une
application web sous Symfony2 permettant de gérer une plateforme de partage de fichiers
(fichiers téléchargés ou internes au serveur) entre différents utilisateurs.
Blog personnel www.eric-pidoux.com Création d’un blog sous Wordpress pour la
capitalisation de connaissances.
Raptor Task Manager Développement d’un outil Java destiné à executer des scénarios
(Extraction de contenu, transformation et envoi sur divers supports) + en cours de
migration sous Symfony 2 (https://github.com/sexyboys/Raptor)

Personnalité
Ambitieux, ponctuel, sérieux, passionné, perfectionniste
Cinéma, nouvelles technologies, musique, mythologie, randonnées

