
FlorianMargaine
Chef de Projet Technique

expérience professionnelle
2014 Commerce Guys Paris (75)

Lead développeur Drupal
Missions :

• Accompagnement de projets Drupal Commerce sur la qualité du projet
• Recherche et développement sur les modules Drupal Commerce ainsi
que sur la migration de Drupal Commerce vers Drupal 8

• Accompagnement de migrations de projets SVN vers Git
• Accompagnement de projets Drupal Commerce pour des migrations
vers une meilleure productivité du projet (makefile drush, profils Drupal,
VMs, etc)

2012–2014 Smile Grenoble (38)
Chef de projet technique
Missions :

• Gestion technique de projets allant de 20 000 à 400 000€ (2 à 4
développeurs)

• Utilisation d’outils tels que :
– Redmine : gestion des tâches de l’équipe, indication de
l’avancement du projet

– Outil interne de facturation et de suivi des imputations de l’équipe
projet

• Gestion de la communication avec les partenaires externes
Ingénieur études et développement
Missions :

• Conception de solutions basées sur Drupal, Drupal Commerce, eZPub-
lish, Magento, Symfony2 et Fast

• Mise en place des environnements de développement, intégration et re-
cette (Linux Debian/CentOS/Red Hat, Apache/Nginx, Varnish, MySQL,
Apache Solr, Redis, Memcached)

• Maintenance des documentations liées aux projets (wikis, spéci-
fications techniques, documentations de livraison, documentations
d’architecture technique)

• Mise en place d’automatisations permettant une meilleure productivité
des projets

2010–2012 TourMaG.com Marseille (13)
Développeur web/Chef de projet
Missions :

• Ecriture de spécifications fonctionnelles
• Maintenance de serveurs dédiés (Linux Debian, Apache, Varnish,
MySQL)

• Conception et développement de projets sur Joomla! et Drupal
• Gestion des prestataires (français et offshore)

personnel
Né le 11 janvier 1988

Marié

contact
Mas du Montacol

38190 La
Combe-de-Lancey

+33 (0)6 89 93 48 98

florian@margaine.com
http://margaine.com

https://github.com/Ralt

langues
anglais - courant

allemand - notions

langages de
programma-

tion
JavaScript, PHP,

Common Lisp,
Node.js, Java, Clojure,

Bash, C#.NET, C,
C++

langages de
markup

CSS3, HTML5, XML,
LATEX, Smarty,

Markdown

outils
Git, SVN, Redmine,

Jenkins, Maven,
Fabric, Phing, Vim

mailto:florian@margaine.com
http://margaine.com
https://github.com/Ralt


2009–2010 Groupe I.F.C Avignon (84)
Technicien informatique
Missions :

• Gestion du parc matériel et logiciel (Windows Server 2k/2k3, IPCop)
• Formation et assistance aux utilisateurs
• Développement d’applications internes (PHP/MySQL)

2007–2009 5/7 Etiquette Courthézon (84)
Administrateur système
Missions :

• Gestion du parc matériel et logiciel (Windows 2k3, Linux, TSE)
• Formation et assistance aux utilisateurs
• Développement de macros Excel

projets
commerce https://github.com/commerceguys/commerce
Portage du module commerce_tax en Drupal 8
erinome https://github.com/Ralt/erinome
Extension Google Chrome permettant d’encrypter ses mails en PGP via
l’interface Gmail (JavaScript et Common Lisp)
remoteprez http://remoteprez.margaine.com
Contrôlleur de présentation HTML5 à l’aide de son smartphone. Basé sur
Node.js et Socket.io, utilisant une extension Google Chrome
lxc-wrapper https://github.com/Ralt/lxc-wrapper
Un programme utilisant l’api de LXC pour gérer ses conteneurs en mode
projet.

compétences

Expert : Linux, JavaScript, Node.js, PHP, Drupal, HTML5/CSS3, Processus
de développement et de releases
Intermédiaire : Java, C#, Clojure, Bash, Gestion de projet, C, Common Lisp,
Symfony2, Réseau
Notions : C++, PMI, Management des risques

éducation
2010–2012 Master II Ingénieur informatique/Manager Groupe 4, Marseille (13)

Alternance orientée sur la double compétence informatique et gestion de pro-
jet

2009–2010 Licence C.S.I.A Groupe I.F.C, Vitrolles (13)
Alternance menant au poste de Chef de Projet en Informatique Appliquées

2007–2009 B.T.S. informatique, option adm. réseau Groupe I.F.C, Avignon (84)
Alternance formant en informatique de gestion, orienté administration de
réseaux

àpropos de moi
intérêts : informatique, développement, échecs, ski, footing


