Adresse : Exeter (Angleterre)

NICOLAS GOMINET

Courriel : nicolas@gominet.fr
Linkedin: linkedin.com/in/nicolasgominet/fr

Ingénieur Logiciel Sénior

Github : github.com/nicogominet

o Sommaire
Ingénieur logiciel sénior avec 8 ans d’expérience en PHP mais également compétent dans d’autres langages
comme Python ou Ruby et surtout JavaScript.
Très grande faculté d’adaptation de part mes expériences dans divers domaines et pays, et capable de
travailler seul ou en équipe.
Reconnu pour mes excellentes compétences techniques, mon attention particulière aux détails, mon
professionnalisme et mon efficacité.

o Compétences
Linguistiques
★ Français - natif

★ Espagnol - professionnel

★ Anglais - bilingue

★ Catalan - professionnel

Techniques principales
★ PHP ( 5 et 7)

★ JavaScript

★ Linux

★ Laravel

★ Vue / Node / Express

★ Docker / CI/CD

★ MySQL / SQL

★ CSS / SASS / LESS / Stylus

★ Git / GitHub / GitLab

o Expérience
Ingénieur Logiciel Sénior

Depuis Juillet 2018

Equiniti Data à Exeter (Angleterre)
●

Continuer le développement d’un logiciel RH de vérification d’identité en utilisant Laravel 5 et Vue.js

Développeur PHP Sénior

Septembre 2017 - Juin 2018
10 mois

Jellyfish à Brighton (Angleterre)
●

Assurer la continuité du développement de projets PHP (wordpress et Laravel) non terminés

●

Concevoir et développer un repository docker pour les projets Laravel

●

Améliorer et extraire en un module réutilisable le script python développé pour la gestion des
instances docker

Développeur PHP Full Stack

Septembre 2016 - Septembre 2017
1 an

Auto-entrepreneur à Pézenas (France)
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●

Concevoir et développer de divers sites internets et logiciels SaaS en Laravel 5.

●

Concevoir et développer le n
 ouveau site de Ginkgo et son interface d’administration en Laravel 5.

Développeur PHP Lead

Juillet 2015 - Juillet 2016
1 an

Popcarte à Barcelone (Espagne)
●

Développer le back office de la plateforme P
 opcarte en PHP5 avec entre autres ses flux de
productions et APIs pour partenaires.

●

S’assurer de la qualité du développement en PHP produit par l’autre développeur.

Développeur PHP Full Stack
Auto-entrepreneur à Valence puis Barcelone (Espagne)

Septembre 2012 - Juillet 2015
2 ans et 10 mois

●

Développer les sites web des agences d’un client (Ginkgo) en PHP et Bootstrap.

●

Assurer la maintenance et le développement des nouvelles fonctionnalités du site internet de
visualhouse ainsi que réaliser des applications web sur des vues 360º.

Développeur PHP

Avril 2010 - Juillet 2012
2 ans et 4 mois

visualhouse à Londres (Angleterre)
●

Concevoir et développer le nouveau site de gestion des projets avec également la gestion des devis,
des vacances des employés , des factures, des relances, ...

●

Concevoir et développer des sites en PHP avec notamment l’utilisation de SMARTY et jobberBase.

●

Gérer l’environnement informatique comprenant 3 serveurs, une douzaine de “nodes” en stack, une
vingtaine de postes de travail et un serveur de production LAMP dédié.

Ingénieur Informatique
Apsaroke à Lyon (France)
● Compagnie Nationale du Rhône (travail chez le client)

Août 2008 - Août 2009
1 an

Intégrer et maintenir les données reçues quotidiennement sous forme de fichiers dans une grosse
base de données Oracle, via Oracle Data Integrator dans une équipe de 4 personnes.

o Formation
Master Ingénieur Informatique, premier de promotion

2008

EPSI (École Privée des Sciences Informatique) à Lyon (France)

BTS Informatique de Gestion

2005

Institution Les Chartreux à Lyon (France)

Baccalauréat Scientifique, spécialité Mathématiques
Lycée Public Charlie Chaplin à Décines (France)
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