
Adrien CHAUMARAT
Adresse : 122 Rue du Chalet,

51100 REIMS FRANCE

Âge : 32 ans

Mail : adrien.chaumarat@gmail.com

Tel : +33 6 51 45 41 33

Expériences professionnelles

• Chef de projet(50%) / Lead développeur (50%) chez Telesoft .......... septembre 2017 à maintenant
Gestion de projets divers (multi-valorisation, intégration automatique de facture via webservice, etc)
Responsable des mises en production,
Responsable des recettes techniques,
Développement de nouvelles fonctionnalités (module de devis, gestion packs et tranches, etc)

• Lead développeur chez Telesoft ........................................................................ février 2017 à septembre 2017
Responsable des mises en production, déploiement et mise en place de plateformes clients, création et refonte
complète de modules (évolution des prix selon des indices, gestion des grilles tarifaires mobiles, etc)

• Ingénieur d’Étude chez Alten .................................................................................... juin 2014 à février 2017
Migration de l’application sous Symfony, création de web service avec la librairie NuSOAP, élaboration d’une
interface ActiveSync / PHP, gestion des traductions du site web, développement de modules spécifiques aux
pays, utilisation de HTML, PHP, jQuery, CSS, AJAX, Twig, PHPExcel, Mustache, Bootstrap, FPDF, etc

• Consultant à la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ................... avril à juin 2013
Développement d’un nouveau portail interne dans une équipe de 3 personnes, utilisation de Guide Procedure,
Visual Composer et SAP, changement des logins de connexion, création de bouton visuel pour le nouveau portail

• Webmaster dans l’entreprise Archipel ............................................................................................... janvier 2011
Refonte, seul, du site web http://www.archipelvi.fr/ de l’entreprise, actualisation de la mise en page et du
contenu, simplification et amélioration du code, ajout de fonctionnalité (formulaire de contact)

• Moniteur de Kayak à la Base de Loisirs Loire Forez ................................................. juillet-août 2005 à 2011
Encadrement de 60 jeunes, de 6 à 18 ans, par jour, avec un initiateur kayak. Préparation du matériel, organisation
des journées, mise en place des consignes de sécurité, conception et évolution de jeux

Formations

• Master Sciences Informatiques, mention Excellent, à l’Université de Genève, en 2014

• Licence Informatique, à l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne, en 2011

• Baccalauréat Scientifique, spécialité mathématiques, en 2008

Technologies connues : C, C++, Java, JSP, Perl, Python, Bash, HTML, CSS, Javascript, jQuery, AJAX, PHP, Camel,
XML, XSLT, DTD, SQL, MySQL, MariaDB, Twig, Less, Bootstrap, Lex, Yacc, Prolog, Latex, SAP Workflow, SAP Visual
Composer, Matlab...

Centres d’intérêts

• Passionné d’informatique et de technologies, apprendre et comprendre les nouveautés, partager mes connaissances

• Pratique du kayak (17 ans en club, 10 ans en tant qu’encadrant), ski, vélo, course à pied, randonnée, pêche, natation,
photographie
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