Thibaut COMTE
324, route de grasse
Res. Les Terres Blanches, Bat. F
06600 ANTIBES
Tél. › 06 69 35 60 50
Email › comte.thibaut@outlook.fr

27 ans
Permis B - Voiture

Organisé, Pragmatique, Attentif

DÉVELOPPEUR, RESPONSABLE D’ÉQUIPE
Expériences professionnelles
SEPT 18 – MAINTENANT › IDLOG › RESPONSABLE TECHNIQUE
> Gestion et organisation des tests pour les logiciels de l’entreprise (3 logiciels : Topaze, Télévitale,

TopVitale)
> Supervision du déploiement des nouvelles versions du logiciel sur différentes architectures (locales,

réseaux etc.) pour le compte de plus de 10 000 utilisateurs
> Analyse et développements des nouvelles fonctionnalités pour les logiciels internes
> Développement d’outils interne pour le suivi des 3 produits (Topaze, Télévitale et mobile)
> Développement de nouvelles fonctionnalités sur l’application mobile unique des logiciels Topaze et

Télévitale
> Suivi de l’équipe, gestion des projets et des priorités
> C#, ASP, PHP, HTML5/CSS3, Powerbuilder 2017 R3, MySQL, SQL Express, Sybase SQL Anywhere, Ionic, .Net,

WordPress
NOV 15 – AOUT 2018 › SUPRALOG › LEAD DÉVELOPPEUR POWERBUILDER
> Analyste développeur pour les logiciels santé Topaze et Télévitale
> Correction de bugs, développement de fonctionnalités et déploiement de nouvelles versions du logiciel

pour plus de 20 000 clients
Evolutions du logiciel selon un cahier des charges strict fourni par l’état
Prise en compte des différents modes d’installation client (local, réseau…)
Développements des nouvelles fonctionnalités sur l’application mobile unique des logiciels
Développement d’outils annexes internes à l’entreprise pour la gestion des 3 produits (Topaze,
Télévitale, Mobile)
> Suivi de l’équipe, gestion des projets et des priorités
> Mise en place des processus Agile au sein de l’équipe (Daily meeting, sprint planning, sprint review…)
> Powerbuilder 11.5/12.1, Sybase SQL Anywhere, gestion de projet Agile, Cordova, .Net, ASP
>
>
>
>

SEPT 14 – SEPT 15 › SEPALUMIC › APPRENTI INFORMATIQUE
>
>
>
>
>
>

Développement d’un logiciel de gestion d’entrepôts
Analyse des besoins, audits, développement Agile
Développement d’un intranet Sharepoint
Formations, développements de webparts et d’applications, intégration, designs
Développement d’une borne d’accueil visiteur
Agile, Windev, Chef de projet, Sharepoint, Visual Studio, HTML, CSS, C#

MAI 13 – AOUT 13 › INRIA › STAGIAIRE DÉVELOPPEUR
> Analyse des besoins client et développement d’un site web d’agrégation de flux
> Analyste, développeur, exposant du produit lors d’un salon sur Paris
> Agile, HTML, JS, Ruby On Rails

Formations
2013 – 2015 › MASTER INFORMATIQUE › MIAGE – SOPHIA-ANTIPOLIS
> Spécialité NTDP (Nouvelles Technologies et Direction de Projets
2012 – 2013 › LICENCE PRO INFORMATIQUE › MIAGE – SOPHIA-ANTIPOLIS

<
Compétences
ANGLAIS ›
Courant (TOEIC : 970)

Centres d’intérêt
COSPLAY ›

C#, HTML/CSS/JS, PHP, jQuery, Bootstrap, Wordpress,
Symfony2, ASP, MySQL, .Net, Wordpress

Créations entièrement manuelles de costumes et
armures issues de jeux vidéo
Travaux manuels et créatifs
Travail de la mousse, du tissu, du cuir…

LOGICIEL ›

SCOUTISME ›

TECHNOLOGIES ›

Powerbuilder, Java, SQL, UML, Sharepoint, Windev

PROJETS ›
Management et gestion de projets, méthodes AGILE

18 années (jeune puis responsable depuis 10 ans)
Gestion de groupes
Organisation
Responsabilités (~30 enfants de 8 à 14 ans)
Animation
BAFA

