
Infos
 - Secteur : Bas-Rhin
 - Permis de conduire
 - Véhiculé 

Contact
06 12 21 64 53
 sebastien@arc-ad.com

Langages
 - PHP / JavaScript
 - JAVA / JavaFX
 - Android
 - SQL

Méthodes / Outils
 - Agile (SCRUM)
 - Gestion de versions
   (Git)
 - Docker
 - ElasticSearch
 - Framework (Symfony)
 - CMS (Proximis)
 - Bootstrap

PAO
 - InDesign
 - Photoshop, Krita,
    Lightroom, Darktable

Langues
 - Anglais (courant)
 - Italien (courant)

Autre
 - Photographie
 - Passionné de philosophie et
   de sciences

Sébastien STELTZLEN

Développeur PHP / Android / Java

Licence Professionnelle développement orienté objet - Mention très bien
Major de promo - Université de Haute-Alsace - SERFA
Développeur Logiciel (RNCP : 5927)
Wild Code School Développement web et logiciel
Maîtrise de la qualité en projet Web
Certification Opquast - Confirmé (QWEB2015-BP)
Master en enseignement de la Philosophie (MEEF)
ESPE STRASBOURG

EXPERIENCE

2018 - 2019 Ingénieur d’étude et développement
SODIFRANCE - CDI - SCHILTIGHEIM
Participation active à la refonte du site web B2B du groupe Rossignol sous Symfony
- Développement d’un module d’import quotidien de données marketing, de test et de nombreuses classes
- Tests, assignation, validation et déploiement de tickets en intégration continue
- Correction de bugs
- Rédaction de documentation
- Développement et support RBS Change 3.0

Environnement : Change / Symfony / Sonata / PHP / Linux / Docker / GitLab / Jira / SCRUM

Consultant informatique
EBMPAPST (Commerce de gros) - CDD (2 mois) - OBERNAY
- Référent technique du responsable informatique de la société lors de son déménagement
- Transfert de compétences au responsable informatique nouvellement promu (Active Directory)

Technicien support multilingue
SOGETI (SSII) - CDI - ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Pour le compte d’Alcatel ICT Services :
- Team leader d’une équipe d’opérateurs italophones - Technicien dédié deuxième niveau
- Résolution d’incidents de premier, deuxième et troisième niveau en français, anglais et italien dans un cadre
international

Environnement : TCP/IP, serveurs NT,VMS, MVS, Internet, Intranet, Domino solutions,ERP/CRM,
Lotus Notes, NT/2000/XP/98/95

Responsable Informatique
DEROMA Terre et décors (PME) - CDI - MONTELIMAR
Intervenant du système informatique de la société composé de 6 serveurs et 40 postes :
- Pilote des orientations informatiques de l’entreprise
- Fusion des réseaux informatiques entre la société Deroma et Terre et DécorGestion des serveurs et du parc 
informatique
- Administration à distance des différentes agences nationales ayant accès au siège

Environnement : Windows 2000 / Active Directory / Windows NT

Technicien réseau
CRM6TEM (SSII) - CDI - STRASBOURG

Installation, administration et maintenance de réseaux informatiques à base de serveurs Windows 2000 Server /
NT4 Server et de leurs parcs informatiques :

2006 et 2008

2005 - 2006

2003 - 2004

2001 - 2003

FORMATION
2021

2017

2015

2013

2021 PROXIMIS - Stage 3 mois - STRASBOURG
Au sein de l’équipe Recherche et Développement :
- Mise en place de routes API pour le CMS e-Commerce Proximis
- Création de la documentation technique de l’API Rest
- Mise en place de processus d’automatisation de la génération de la documentation

Environnement : Proxmis / PHP / Swagger / Redoc / Open API / Docker / GitLab / Jira / SCRUM


