
2005 à 2010 : Développeur d'applications
                    pour la société Prizee.com
                              maintenance du site, développement de jeux,
                              recherche et développement...

BENOÎT BAR
4 rue du Vivier, 63430 Pont-du-Château
06.23.83.16.54
bar.benoit@gmail.com
http://benoit.bar

COMpéTENCEsA PROPOS DE MOI

MON OBJECTIF

EXPéRIENCEs / FORMATIONs

2004 : Obtention du D.U.T. informatique
           option génie informatique

2010 à 2015 : Co-fondateur / Développeur
                   full-stack. Agence Scopart
                             création de sites web, applications mobile,
                             gestion de projets, gestion clientèle...
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Langues Réseaux

http://github.com/benoitbar
http://www.linkedin.com/in/benoitbar

2007 : Formation webservice
                formation sur les API soap et REST

Développeur web
DEPUIS 2005

2004 : Stage de fin d'études
           au Crédit Agricole
                développement d'une application
                de gestion de coffres-forts

Centres d'intérêt

  D q
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RecommandationS

Benoît a développé pour nous une riche application web dans le domaine 
de l'imagerie médicale. Son expertise web-python-django-angularJS et son 
attirance pour les nouvelles technos font de lui un développeur 
redoutablement efficace. Benoît est roi pour planifier les développements et 
les réaliser dans les délais. Il est professionnel et réactif. C'est une personne 
sur qui l'on peut compter.                                                                                                                             
                                                                                             Paul

Benoit is a people person.
Always ready to find a compromise, he speaks his mind freely but is 
always kind to others. Discrete in a team, he is the daily pitch of oil that 
helps the engine go smoothly. 
He is very knowledgeable in front end development and cares about 
user experience. It was a pleasure to work with him.
                                                                                        Julien""

""

depuis 2015 : Ingénieur développement     
                     pour la société Gandi.net
                                dévélopement et maintance des sites 
                                et des outils de la société.

Travailler pour une entreprise encourageante et stable qui 
m'aidera à développer, améliorer et obtenir les compétences 
nécessaires pour devenir un meilleur ingénieur.

Développeur sénior ayant travaillé sur une grande variété de 
projets et de technologies, je suis attaché à livrer du code 
consistant et maintenable. J'ai appris au fil des années à être 
pragmatique, performant et à l'écoute des besoins et des 
contraintes de chacun. Sociable, je n'hésite pas à demander de 
l'aide lorsque c'est necesaire et à partager mes connaissances 
avec mes collègues.


