Morgan GIL
DÉVELOPPEUR BACK · SYMFONY

12 Rue du 8 mai 1945, 72800 Thorée les pins
 06 63 25 50 70

|  gilmorgan.pro@gmail.com

|  www.gilmorgan.net

Résumé
Développeur web orienté PHP/back depuis plus d’une décennie.
Symfoniste, passionné par l’open-source, les méthodes AGILES et les nouvelles technologies.

Formations
2016
2016
2008
2006

Hacker et étendre Symfony
Maîtrise Symfony 3
PHP Expert certifié
BTS Informatique

Sensio Lab
Sensio Lab
Anaska
CENEC

Langues
Anglais
Espagnol

Courant
Débutant

Compétences techniques
Langages
Frameworks PHP
Frameworks JS
Frameworks CSS et préprocesseurs
Tests
Base de données
Intégration continue
Code quality
Serveurs

PHP, Javascript, SQL, HTML5, CSS3
Symfony, Laravel, Zend Framework, Silex, CakePHP, Phalcon
Angular, jQuery, VanillaJS, Coffeescript, Typescript
LESS, SASS, Bootstrap
PhpUnits, Atoum, Infection, Gattling
Mysql, MariaDb, Elastic Search, PostgreSQL, Redis
Jenkins
CodeSniffer, MessDetector, Phploc, Psaml, PhpStan
Apache, Nginx, Asterix, Squid

Expériences professionnelles
Hegyd

Angers

DÉVELOPPEUR PHP

06/2020 -

Développements pour des clients finaux
• Développement sur la refonte du site Technitoit
• Développement / maintenance Menuiserie Jannot

Apivia (Groupe Macif) [Mission Modis]

Niort

DÉVELOPPEUR PHP

03/2019 - 01/2020

Développements du site institutionnel
• Création du site principal, mise en place des web-services, des vérifications métier.
• Mise en place d’un système permettant de renvoyer l’offre la plus appropriée au client.
• Création du site back-end pour faire l’interface avec l’ERP et effectuer directement la création d’un contrat avec l’envoi des documents, signature
électronique et mise en GED.
• Mise en place de l’interface de suivi des dossiers afin de pouvoir prendre la suite par un téléopérateur.

Centrale Nucléaire de Production d’Electricité de Chinon [Mission Modis]
DÉVELOPPEUR PHP

Chinon
06/2018 - 12/2018

Développements d’outils pour l’intranet du site
• Mise en place d’un système de secours des outils vitaux et sauvegarde automatique des données (PCA) afin de pouvoir faire fonctionner les
applications de manière autonome (sans accès au réseau extérieur).
• Module de statistiques configurables basées sur l’importation de documents et l’extraction de leurs données afin d’en tirer des courbes de
tendances.
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Espace Emeraude [Mission Modis]

Angers

DÉVELOPPEUR PHP

03/2018 - 06/2018

Refonte graphique et amélioration de l’ergonomie d’un E-commerce Magento
• Refonte de la charte graphique du site e-commerce.
• Amélioration de l’ergonomie (responsive).
• Développement de nouvelles fonctionnalités / correction bugs ....

Sagitta Pharma

Tours

DÉVELOPPEUR PHP

01/2017 - 11/2017

Maintenance et développements sur le site de vente en ligne
•
•
•
•
•

Refonte du panier en ajax.
Refactorisation du module de gestion des coupons de réductions.
Refactorisation du module de calcul des réductions.
Refonte du système de prise de commande en PharmaML.
Développements divers sur le site de gestion des groupements de pharmaciens.

Findis

Angers

DÉVELOPPEUR PHP

09/2016 - 12/2016

Maintenance d’un e-commerce
• Correction des bugs.
• Intégration des nouveaux designs.
• Synchronisation entre l’ERP et l’e-commerce

Ecolutis

Angers

DÉVELOPPEUR PHP

04/2015 - 09/2016

Gestion des plates-formes de covoiturage dédiées
• Maintenance.
• Déploiements des nouvelles plates-formes.
• Développement des modules spécifiques.

Grandry

Sablé sur Sarthe

RESPONSABLE INFORMATIQUE

07/2014 - 03/2015

Création d’une interface entre l’ERP et la production
• Mettre en place l’interface de communication.
• Gérer le parc informatique.

Bentouch Communication

Angers

DÉVELOPPEUR PHP

07/2012 - 07/2014

Gestion du site de la société
•
•
•
•
•
•

Evolutions du site (Drupal).
Refonte du site en CMS (Zend Framework).
Migration du site de Zend Framework vers Zend Framework 2.
Mise en place d’une API pour gérer des mini-sites (Symfony 2)
Déploiement d’un e-commerce (Magento)
Intégration de magento dans un site wordpress

Eskape

Tours

DÉVELOPPEUR PHP

01/2010 - 02/2012

Développement d’un portail
•
•
•
•

Création dynamique de formulaire avec génération des tables correspondantes en BDD.
Création d’un module CRUD pour l’arborescence des articles.
Intégration des chartes graphiques.
Création d’un site de gestion des statistiques à l’usage des entraîneurs de football.

Anjou Maine Céréale

Sablé sur Sarthe

DÉVELOPPEUR PHP

2009 - 2010

Développement d’un module d’interface entre Navision et la production
• Développement d’un système de filtrage web (SQUID / PHP).
• Développement sur le site de l’entreprise (Drupal).

Numérigraphe

Le Mans

DÉVELOPPEUR PHP

04/2009 - 10/2009

Refonte du système de vente en ligne
• Développement d’un répondeur (Asterix / PHP).
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T1 Bis

La Flèche

DÉVELOPPEUR PHP

04/2008 - 11/2008

Création d’un CRM
• Création d’un CRM à partir du cahier des charges spécifique client.
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