Alexandre Girard
Objectif: Créer et maintenir des solutions web et mobiles
Compétences: Ruby, Java, développement web

Expérience - Développeur Open Source
Développeur Web, Indépendant
Décembre 2006 à Aujourd’hui, Toulouse - Berlin - Madrid
Durant ces dernières années, j'ai directement proposé mes
prestations à des clients, pour des projets e-commerce barceloneta.fr - ou communautaire - feevy.com. Cette expérience a
permis à ces clients d'obtenir une solution rapide grâce aux derniers
outils de dévelopement web: Ruby On Rails, Wordpress, Merb, ...

Développeur Java, Atchik-Realtime
Juillet 2006 à Novembre 2006, Toulouse, France. Mobile Services
Dans une équipe de 10 développeurs, et dans un environnement
hautement compétitif, mon travail consistait à développer et
maintenir des produits Java/Tomcat (Chat, Dating, ...) pour des
fournisseurs télécom (Orange, TMN, ...).

Développeur Java, C.E.S.R.
Février 2004 à juin 2006, Toulouse, France. Laboratoire du CNRS
D’abord sur le projet de satellite Herschel, une interface a été mise
en place pour permettre aux scientifiques d’accéder aux données.
Ensuite, à partir d’octobre 2004, en tant que développeur principal
sur le projet CASSIS, une application Java/Swing permet d’afficher
et d’analyser des spectres moléculaires: http://cassis.cesr.fr

Formation - Bac+2 Info - Erasmus Anglais
Année Erasmus: Bsc. of Computer Science
Octobre 2002 à avril 2003, Sheffield, England
Ce séjour Erasmus m’a permis de continuer mes études dans une
université à l’étranger pour maîtriser l’anglais couramment et
rencontrer des amis européens avec qui j’ai passé une excellente
année.

DUT Informatique
Septembre 2000 à juin 2002, Vannes, France
Durant ces 2 ans à l’Université de Vannes, j’ai acquis les bases de
l’informatique
afin
de
pouvoir
participer
activement
au
developement de projets en équipe.

Autre Expérience
Tetalab
Juin 2009 à Aujourd’hui, Toulouse, France
En 2009, nous avons monté un hackerspace à Toulouse, un
laboratoire d’experimentation électronique et informatique connecté
mondialement avec d’autres laboratoires de ce type. Dans le cadre
de cette association, nous organisons aussi un festival tous les ans
pour faire découvrir nos activités.

Né à Quimper (29)
le 10/07/1982
Permis B
Email: alx.girard@gmail.com
Web: www.alexgirard.com
Tel: 06.65.12.18.31
Langages
Java
PHP
Javascript
Ruby
Framework
Wordpress
Rails
PhoneGap
NodeJs
Media
HTML/CSS
XML/RSS
Blogging
Photoshop
Conception
Eclipse
UML
Git
Base de donnée
MySQL
SQLite
MongoDB
Système
GNU Linux
Mac OSx
Réseau
Création
Administration
Maintenance
Langues
Anglais: bilingue
Espagnol: courant
Et Cetera
HackerSpaces
Tetalab.org
StreetArt

