Miary
RABEHASY

Developpeur web
sénior

Développeur/Lead PHP Sénior, axé sur les solutions, apte à contribuer à un
environnement de travail hautement collaboratif, à trouver des solutions pour
satisfaire le client. Expérience avérée dans le développement de sites Web en
utilisant PHP depuis 15 ans, Symfony, TYPO3, Wordpress et les standards Open
source. Passionné et enthousiaste désireux de contribuer au succès de l'équipe
grâce à un travail bien fait, avec une attention aux détails et d'excellentes
compétences organisationnelles.
Expérience professionnelle

Informations
personnelles

Depuis janv.
2022

Développeur Sénior
Califrais, Paris
- TDD avec Symfony et PHPunit (parcours d’inscription, test
d’intégration), profiler CacheGrind, analyse du code coverage.
- Création de fonctionnalités et amélioration des fonctionnalités
existantes.

Déc 2016 Oct 2021

Lead Developper
Clinfile web solutions (Multihealth group), Vélizy
- Rédaction documentation techniques (Cahier des charges),
Rédaction mode opératoire détaillée dans des wiki.
- Amélioration des logiciels pour offrir une meilleure expérience
utilisateur.
- Création de nouvelles fonctionnalités en frontend et backend
(Symfony, nodejs-express, php, Vuejs)
- Maintien et à Amélioration continue de l'ensemble des
applications web – Correctifs, revue de code.
- Méthode Agile - Instauration de l'intégration continue (docker,
github actions)
- Référent SEO et Google products (Analytics, Search Console).
Collaboration avec la team Marketing.

Avril 2012déc 2016

Développeur Sénior TYPO3 Magento
Encyclopaedia Universalis, Boulogne Billancourt
- Contribution au maintien et à l'amélioration continue de
l'ensemble des applications web (TYPO3).
- Développement de nouvelles fonctionnalités en frontend et
backend : e-commerce (avec Magento), Produit de type Drive
avec TYPO3.
- Création d’extensions et amélioration de l'interface utilisateur
pour offrir une meilleure expérience utilisateur (avec TYPO3)
- Collaboration avec l'équipe éditorialiste et marketing –
Formation des utilisateurs finaux.

Sept 2010 –
Avr. 2012

Développeur CMS PHP
Netbooster, Paris
- Développement d’application web et recueil des besoins clients
auprès des chefs de projets et mise en production.
- Gestion de projets : support clients, formation sur site,
rédaction du guide utilisateur.
- Montée en compétences de développeurs aux CMS TYPO3 et
Joomla.
Développeur CMS
Smart agence, Paris
- Développement de nouvelles fonctionnalités en frontend et
backend (TYPO3, Joomla, Drupal)
- Documentation technique
- Création de correctifs et Amélioration en continue du code

Antony, 92160
email:
rabehasy@gmail.com
Réseaux sociaux:
https://miary.dev
https://www.linkedin.co
m/in/rabehasy/
Programmation /
Développement
Utilisation
régulière :
PHP, Symfony, TYPO3,
Wordpress, Reactjs,
vuejs, Shell, Bash,
MySQL, posgresql,
elasticsearch
Notions avancées :
Nodejs, expressjs,
Angular.
Outils
Automatisation :
Ansible
Versionning : Git
Containerisation :
Docker, Vagrant
IDE : PHPStorm –
VSCODE

Sept 2007 –
Sept 2010

Langue
Anglais (Niveau
intermédiaire)

Expérience personnelle
Depuis Oct

Schoolmg.app – logiciel Saas de gestion d'établissement

2020

scolaire
- Recueil du besoin et création des fonctionnalités - Rédaction
Cahier des Charges fonctionnelles - Gestion de projet –
Traitement et résolution de tickets – Formation client
(Documentation écrite, formation vidéo).
- Intégration continue (gitlab et Docker) - Tests fonctionnels et
unitaires (cypress, webtestcase, phpunit)

Depuis 2002

Madatsara – portail événementiel
Application web frontend et API avec Symfony 6
Application mobile en react native de gestion du contenu.

Mars 2020

Plateforme COVID19mg
Application web React en frontend et API avec Symfony 5 en
backend

Certifications et formation professionnelle
2022

MOOC – Formation et certification sur Git v2 – Dyma.fr

2020

MOOC - Formation continue autour de Symfony sur
SymfonyCasts.com

2019

MOOC - Certification en Spécialisation Full Stack Web et
développement Multi-plateforme Mobile Formation en ligne par
l'Université de Hong Kong – Coursera

2017

MOOC - Certificat de réussite en Symfony 3 - OpenClassrooms.

2011

Obtention Certification Intégrateur TYPO3 - TYPO3 Association
Suisse.

Formation
Juin 2003
Juin 2000

Licence (Bac+3)
Université PARIS Ouest – Nanterre - Sciences économiques spécialisation Monnaie Finance
Licence (Bac+3)
Université d’Antananarivo – Madagascar - Sciences économiques

