
Sébastien Rogier
Lead-developer PHP

Expériences professionnelles
depuis août 2013 Développeur, Decitre Interactive, Lyon, 69

{ Évolution, maintenance et support des sites Internet du groupe Decitre (e-commerce et marques blanches,
recherche bibliographique, institutionnels)

{ Participation à l’animation de l’équipe de développement et à la mise en place de processus agiles et
d’industrialisation

{ Mise en place d’organisation en équipes dédiées à des évolutions précises avec les différents métiers (techniques
et fonctionnels) pour des refontes applicatives (fiche produit, module de saisie des avis clients)

{ Amélioration et suivi des performances de decitre.fr (performance web, optimisations serveur, migration HTTPS,
refonte du catalogue d’images)

{ Développement de la version mobile et responsive de decitre.fr
mars 2009 à juillet 2013 Développeur puis Lead-developer, PMSIpilot, Lyon, 69

{ Réalisation, maintenance et support d’une suite de logiciels de Business Intelligence sous Symfony 1.4 et 2.2
pour les établissements publics de santé

{ Stockage et traitements sur de grosses volumétries de données
{ Mise en place de processus d’industrialisation et de qualité au sein d’une équipe de développement agile

(méthodologie basée sur Scrum)
{ Spécification et conception d’applications de BI et de recueil d’informations : recueil des besoins, priorisation,

spécifications et chiffrage des fonctionnalités
sept. 2008 à déc. 2008 Développeur, FALCO SA, Saint Jouvent, 87

{ Prestation de service pour le CNASEA (Projet ESAT) : réalisation d’un Extranet en PHP5/Oracle de gestion
des rémunérations des aides pour les travailleurs handicapés à destination du Ministère de la Santé

août 2006 à août 2008 Développeur (apprentissage), FALCO SA, Saint Jouvent, 87
{ Réalisation et amélioration d’applications Web (gestion de clients, stocks, congés, factures) en PHP, ASP, VB
{ Étude et mise en place de frameworks Web (Zend Framework et jQuery) au sein de l’équipe technique

Compétences techniques
Environnement PHP PHP 7.3, Symfony, Magento 1.x

Qualité Tests unitaires et fonctionnels, intégration et déploiement continus, revues de code, optimisation des
performances, monitoring applicatif

Systèmes d’exploitation Unix (environnement de développement et production), Windows (utilisateur)
Outils Git, PhpStorm, Jenkins, Redmine, Ansible, Docker, Blackfire, New Relic, Dareboost, AB Tasty)

Bases de données MySQL, Percona, Redis
Autres langages Javascript, CSS, Sass, Shell (Bash, Zsh)

Formations
2008 École d’Ingénieur en Informatique par alternance, 3iL, Limoges, mention très bien
2005 DUT Informatique, option Génie Logiciel, IUT du Limousin, Limoges

Langues
Anglais Anglais technique lu et écrit (score TOEIC en 2008 : 835/990)

Allemand scolaire

Conférences
PHP 7 : Migrez ! — soirée de conférences courtes à l’AFUP Lyon en mars 2016
De 7 à 3s : retour d’expérience sur la performance Web sur decitre.fr — AFUP Lyon et PHP Tour en mai 2016
On a migré nos sites en full HTTPS — AFUP Lyon en septembre 2017 et Forum PHP en octobre 2017

Loisirs
Membre de l’AFUP (Association Française des Utilisateurs de PHP) et membre du bureau 2019 (vice-trésorier)
Responsable logistique pour l’organisation de conférences : PHPTour Lyon 2014, AFUP Day Lyon 2019 et 2020
Lecture : thriller, science-fiction, livres techniques (développement, méthodes agiles) en français et anglais
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