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rabehasy@gmail.com
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Skype : rabehasy1
https://miary.dev

Résumé :
Passionné et autodidacte en développement web depuis 2001. Devenu Expert Développeur grâce à mes
expériences professionnelles (15 ans) et personnelles (19 ans). Je suis à l’écoute des clients et des
collaborateurs et enthousiaste à proposer la solution la plus adaptée et convenable. Calme, concentré
dans mon travail et dans l’optique d’accroître la productivité de l’équipe, je me sers d’outils facilitant
ma propre organisation et celle des collaborateurs. Je suis curieux et j’expérimente les nouveautés. Je
partage avec passion mes découvertes. Je sais gérer les caractères difficiles et détendre l’atmosphère
générale en cas de tension.
Expérience professionnelle :
CLINFILE - MULTIHEALTH – Prestation de services spécialisées dans le
développement clinique – Velizy (France)

Depuis 2016

Expert Senior Developper / Responsable développement
Objectif :
- Automatisations diverses : création d’application web de type
formulaires de recueil de données électroniques, refonte de
l’impression PDF des données . Amélioration de la qualité des
logiciels livrées (Sécurisation, performance, rapidité).
- Référent : mise en place de la technique de randomisation d’une
étude et du système de gestion de données cliniques (CTMS)
- Proposition de solutions évolutives - Installation logiciels
serveurs.
- Chef de projet web et responsable technique de l’ensemble des
sites internet du groupe - Référent SEO et Analytics
- Gestion des priorités au sein de l’équipe (attribution des tâches,
traitement des urgences) – Évaluation du temps de réalisation
d’une tache, du développement d’une fonctionnalité complexe – –
Interlocuteur entre l’équipe marketing et celui du développement.
Partage et transmission des connaissances techniques aux
développeurs.

- Langage de programmation: PHP,
JavaScript/JSON, CSS/SASS
- Base de données : MySQL

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS – Maison d'édition indépendante –
Boulogne-Billancourt (France)

2012 - 2016

Senior PHP Developper
Objectif :
- Automatisation de la création de mini-sites avec le système de
gestion de contenu (Magento), maintenance et amélioration.
Gestion automatisée de l’envoi de newsletter (50k abonnés) : suivi
des envois , gestion des listes, analyse des statistiques,
programmation de l’envoi hebdomadaire.
- Création d’une fonctionnalité permettant aux éditorialistes (une
dizaine) de mettre à jour facilement la page d’accueil du site
public. Développement d’un espace personnel et d’une Gestion
Électronique de Document sur le site spécial étudiants, leur
permettant de stocker, partager, renommer et classifier tout
document.
- Formation et assistance à l’équipe marketing, hotline et
éditorialiste à l’outil de création et d'envoi de newsletter.
- Développement d’une API reliée à un produit interne permettant
de faire une recherche utilisant le moteur de recherche Bing.

Langage de programmation: PHP,
JavaScript/JSON, CSS
Base de données : MySQL,
POSTGRESQL

NETBOOSTER - Agence de Marketing digitale Internationale – Paris (France)

2010 – 2012

- Framework : Symfony – Bootstrap
webpack - nodejs, expressjs.
- CMS : Wordpress
- Gestion des versions : Git, SVN
- Automatisation : Scripts Shell,
GIT, crontab
- IDE : Visual Studio Code,
PHPSTORM, Mysql WorkBench,
- Logiciel d’essais cliniques : EDC,
CDMS, CTMS, Randomization
- Gestion de projet : Redmine
- Linux : Debian, ssh, Apache,
Nginx

Framework : Bootstrap
CMS : TYPO3, Magento
Gestion des versions : SVN
Automatisation : Scripts Shell
IDE : Netbeans IDE, Mysql
WorkBench.
Gestion de projet : Redmine
- Linux : Debian, ssh, Apache

PHP Developper
Objectif :
- Automatisation de la programmation hebdomadaire de jeu
concours en ligne, maintenance et amélioration. Audit externe de
site internet puis recommandation détaillée au client. Collaboration
étroite avec les spécialistes Analytics et Référencement naturel
(SEO).
- Participation aux Appels d’Offres et collaboration avec l’équipe
commerciale et les chefs de projet. Création , évolution et
maintenance de sites internet avec différents CMS. Rédaction
manuel utilisateur et formation client sur site.

Langage de programmation : PHP,
JavaScript, CSS
Base de données : MySQL

SMART AGENCE - Agence de communication digitale – Paris (France)

2007 – 2010
CMS : TYPO3, Joomla, Wordpress,
Drupal

CMS Developper
Objectif :
- Création , évolution et maintenance de sites internet pour des
clients dans des secteurs d’activités variés avec PHP et différents
CMS.
- Collaboration étroite avec les chefs de projet et l’équipe
commerciale.
MTIFRANCE– Prestataire informatique – Paris (France)
Webmaster
Objectif :
- Support client e-mail – Création , évolution et maintenance de
sites internet.

CMS : TYPO3, Joomla, Wordpress,
Concrete5
Automatisation : Scripts Shell
IDE : Netbeans IDE, Mysql
WorkBench.

2006 – 2007
Graphisme : Photoshop
IDE : Adobe Dreamweaver.

Projets personnels
Blogs
Rédaction d’articles sur différentes technologies.
https://passions.miary.dev/
Elections à Madagascar
Applications web et mobile. Création et intégration de tracés SVG
des différentes provinces, régions de Madagascar. Scrapping des
données publiées sur les résultats des élections et des candidats Affichage de ces données sur le site en utilisant le type de
graphique le plus approprié (histogramme, camembert...).
Collaboration avec une UX (User eXperience) pour l’amélioration
de l’ergonomie. Moteur de recherche indéxée avec ElasticSearch
→ Https://elections-mg,com/
→ http://elections-2013.madatsara.com/
→ http://presidentielles2013.madatsara.com/

Framework : Symfony, YII,
CodeIgniter, Boostrap, Ionic

Portail événementiel sur Madagascar – depuis 2003
Portail collaboratif et culturel à ses début en 2002. Devenu site de
référence événementiel sur Madagascar et les malgaches dans le
monde entier depuis 2015. Création d’un Back-office personnalisé
(avec Angular) permettant de gérer les différentes
entités existantes : evénements, thematiques, artistes, dates,
lieux...Automatisation de tâches planifiées permettant la mise à
jour automatique des événements publiées sur les pages du site
(accueil,…)
https://madatsara.com

Framework : Symfony, Boostrap,
Angular

Base de données : MySQL ,
ElasticSearch

Base de données : MySQL ,
ElasticSearch

Formation

Formation Professionnelle

→ Certification en Spécialisation Full Stack Web et développement Multi-plateforme Mobile.
Formation en ligne par l'Université de Hong Kong - Coursera : Angular, Bootstrap, Ionic et Cordova,
NativeScript, NodeJS. - 2018.
→ Certificat de réussite en Symfony 3 (MOOC)– OpenClassrooms. - 2017
→ Certification Intégrateur TYPO3 - TYPO3 Association Suisse. - 2011
Formation Développeur Magento CMS- 2011
Formation Webmaster et Gestionnaire d'Intranet – Université de Limoges – 2005

Formation Universitaire
→ Licence Sciences économiques - spécialisation Monnaie Finance. (Bac +3)
Equivalent du Bachelor en Sciences économiques
Université PARIS Ouest - Nanterre - France. Diplôme obtenu en 2004
→ Licence es Sciences Economiques. (Bac +3)
Equivalent du Bachelor en Sciences économiques
Université d'Antananarivo – Madagascar – Diplôme obtenu en 2001

Langues
Français :Courant
Anglais : Niveau intermédiaire, Anglais technique
Malgache : Courant

