
Passionné d'informatique depuis l'adolescence, j'ai d'abord appris à créer des sites web et des scripts en 
autodidacte puis j'ai poursuivi mes études dans le but de devenir développeur professionnel. 

J'ai intégré l'ETNA, filiale d'Epitech en alternance à Paris, afin de monter en compétences tout en 
acquérant de l'expérience sur le terrain. 

Engagé au sein d'une SSII j'ai pu effectuer des missions chez des clients ce qui m'a permis de découvrir 
différentes manières de travailler, différents états d'esprits et une large palette de métiers. 

En 2016, je suis devenu développeur indépendant et je suis revenu dans ma ville d'origine où je profite 
de mes proches, d'une meilleure qualité de vie et où je relève de nouveaux défis. 

 

Développeur Web & Logiciel 

PHP 5 / 7 / 8 
Spécialisé Laravel Framework 
Connaissances Symfony 

MySQL / MariaDB / Oracle / Redis 
Création et utilisation d’API : REST / SOAP 

Javascript / Node.js / Websockets 
Expérience VueJS confirmée 
Connaissances React (pas de préférence) 

Intégration web : HTML 5, CSS/SCSS, SVG 
Web responsive / mobile 

Utilisation quotidienne de Git et GitHub 
Intégration continue (CI / CD) 
Administration de serveurs Debian 
Scripts shell : bash / zsh 

Bases de C / C++ / Java / C# / Perl  
Arduino / Raspberry Pi 

Chiffrement / Cryptographie : 
Blockchain, AES, RSA, hachage, etc. 

Vulnérabilités des applications web : 
XSS, CSRF, injections SQL, etc. 

Fonctionnement des réseaux : 
TCP/IP, Routage, DNS, DHCP, etc. 

Serveurs et virtualisation : 
LAMP, Docker, OpenVZ, VMware 

Systèmes utilisés : 
Debian / Ubuntu / Mint, Windows, MacOS 
 

 Anglais (Niveau TOEIC 750) 
 
 
Anglais  
Lu et écrit (Niveau TOEIC : 750) 

Formation 

 

Florian Lefèvre 
 

Administrateur du Réseau Sandbox  
Un groupe de passionnés de nouvelles 
technologies qui fournit des serveurs de jeux 
en ligne et différents services web. 
 

Photo 

Loisirs 

 

Expérience professionnelle 

2011 • Architecte Logiciel, Développeur d’Applications 
  ETNA – Filière alternance d’Epitech 

2008 • DUT Informatique 
  IUT de Reims 

2006 • Bac STI Electrotechnique 

 

Auto Entrepreneur Depuis Mai 2016 

Création et maintenance de sites web vitrine et e-commerce 
Création et maintenance d’intranet/extranet, ERP, et autres outils pros 
Spécialisé dans le développement d’applications web Laravel 

PHP, Laravel, MySQL, Redis, Bootstrap, Git, Node.js, websockets, VueJS, SCSS 
 

Danone (Softia) Mars – Mai 2013 

Création d’une application intranet permettant de simuler une chaine de 
production de produits laitiers à l’aide de formules mathématiques complexes. 

PHP, MySQL, jQuery, Symfony, Bootstrap, SVN 
 

Virgin Mobile France (Softia)                           Oct. 2011 – Sep. 2012 

Evolution et maintenance de l’espace client, du CRM et de l’extranet dédié aux 
distributeurs. 

PHP, MySQL, SOAP, Micro services, eZ Publish, Linux, SVN 
 

BNP Paribas (Softia)                                                      Oct. 2010 – Sep. 2011 

Maintenir et faire évoluer le CMS propriétaire utilisé pour la création de 
certains sites web corporatifs du groupe. (Maghreb, Ukraine, etc.) 

PHP, Oracle, SVN, JIRA 
 

Ministère de l’Education Nationale (Softia) De 2009 à 2010 

Evolution et maintenance d’un outil interne de gestion d’indicateurs 
statistiques. (Génération de tableaux, graphiques et autres exports.) 

PHP, Oracle, Linux, SVN 
 

BTP Consultants (Softia)                                   Avr. – Sep. 2009 

Création d’une application intranet de gestion des dossiers d’audit de chantiers. 
(Génération de bilans au format PDF, système de signature, envoi d’emails, 
système de permissions complexe) 

PHP, MySQL, Zend Framework, Linux, SVN 
 

SSII Softia Ingénierie (Lead Dev) Fév. 2009 – Jan. 2015 

Développement d’applications web de management (plannings, compta) 
Développement du site vitrine de la société 
Prestations en tant que développeur web chez les clients 
 

Curieux 
Altruiste 

Diplomate 
Astucieux 

Pragmatique 

Compétences 

 

 

contact@florian-lefevre.fr 
Charleville-Mézières, Ardennes 34 ans 
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