MATHIEU MARI / 30 ANS
DevOps / Full Stack
Expert PHP depuis 2012
Bonjour, je suis Mathieu, un vrai GEEK spécialisé dans le
développement de solutions numériques depuis plus de 9
ans. Je maîtrise de nombreux languages et technologies tel
que LAMP, Python/PyQT, AWS, Docker, Jenkins,
websocket, Javascript/JQUERY/AJAX, Linux/Windows,
C++, NodeJS/MeteorJS... Je crée depuis plus de 1 an
Maestra, mon propre framework codé en PHP/Python qui
me simplifie la création de web-applications et logiciels
informatiques en tout genre.

CONTACT

FORMATIONS

325 rue curé Jacquier
73290 La Motte-Servolex
France

2012 - aujourd'hui Auto-entrepreneur depuis 9 ans
Auto-didacte et grand passionné, j'ai créé de toute pièce mon
propre environnement de travail sous la forme de plugins. J'ai
buché et mis en pratique mes connaissances techniques sur
des gros projets en travaillant tout de A à Z aussi bien sur le
backend que le frontend

+33 6 99 83 79 23
contact@mathieumari.com

2012 - 2014 BAC PRO Commerce & maintenance
informatique en boutique

www.mathieumari.com

Apprentissage dans les métiers de la vente, maintenance
informatique et téléphonie mobile. Pendant plus de 2 ans j’ ai
été responsable informatique chez Média Concept à Cran
Gévrier 74960.

/in/mathieumari/

LANGAGES
PHP / Websocket
Expert

EXPÉRIENCE
90
Mai 2019 - Aujourd'hui Responsable DevOps / Full Stack
chez Podo3D/Initial (Groupe Gorgé)

Javascript / JQUERY
Spécialiste

85

Python / PyQT / PIP
Qualifié

70

Docker / Jenkins / AWS
Habitué

60

Actuellement en poste chez Podo3D/Initial en tant que
responsable DevOps sur le projet Scientifeet spécialiste de la
modélisation et l'impression 3D de semelles orthopédiques
destinées aux podologues. Je suis chargé d'assurer le bon
fonctionnement et l'évolution de notre solution backend/fronted
et hardware de notre parc informatique ainsi que de nos
scanners 3D.

Mars 2018 - Mai 2019 Responsable E-commerce

PASSIONS
Les voyages, découvertes,
programmation, musique,
animaux, jeux vidéo,
automobiles

MES OUTILS
Sublime text 3
Git Kraken
AWS EC2/S3
PS / AI
Docker
Jenkins
RPI / Arduino
Markdown
Chrome
Maestra

Mon éditeur de tous les jours
Pour le versionning
Infrastructure serveur
Pour mes retouches visuelles
Conteneurisation des apps
Pour l'intégration continue
Pour les projets en domotique
Rédaction de documentations
Mon navigateur web
Mon propre framework

© Généré avec le framework Maestra, créé par Mathieu Mari
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(Prestashop)
Responsable du pôle informatique chez sportaixtrem.com
Aix-les-Bains. Création et mise en production du nouveau site
marchand sous prestashop 1.7.4.3 Développement de modules
sur mesure (override, hooks, ORM) sous PHP 7.2 Mise en
place de la nouvelle caisse en magasin et maintenance réseau
- hardware. Connexion sur des API REST et gestion des flux.

2012 - Aujourd'hui Création de solutions numériques de
A & Z en tant qu'auto-entrepreneur
Création de site internet vitrine, e-commerce et sur mesure (ex:
persia-esthetique.fr) Référencement SEO et spéculation de
noms de domaine. Développement et intégration de solutions
numériques. Création d'un réseau social de sorties et loisirs (
activyx.com). Développement d'un CRM de gestion clientèle
et facturation (xogestion.com)

