contact@developpeur-internet.com

• http://www.developpeur-internet.com

Cédric Mayol
32 ans – Marié

Ingénieur Développement Web et Mobile - Administrateur Système
BAC +4, 10 ans d’expérience
Formation

2003

Diplôme d’ingénieur maître à l’ECML (École de Conception et de Maintenance de Logiciel)
Formation de 2 ans en alternance – Marseille
Major de la promo (1/60)

2001

BTS Informatique de Gestion – Administrateur de réseaux locaux, Option Math
Lycée Marie Curie – Marseille

1999

Baccalauréat série STT Informatique de Gestion
Lycée Aristide Briand – Gap

Mention Très Bien

Expérience professionnelle

2008

Architecte Logiciel et Administrateur système pour PayMoTech.
Développement de solutions de téléphonie mobile, de VoIP et de système de paiement par
téléphone (IVR, SMS et applications mobiles). Mission réalisée dans la continuité du
contrat pour Harriman Capital Group et réalisée depuis la France en télétravail (société
basée aux USA)
Angoulême, Charente, France

2007

CTO (~Directeur Technique) pour Harriman Capital Group.
Responsable de la réalisation et de la maintenance des sites internet du groupe HCG:
Yackie, Yackie Mobile, Global Process, etc. Administration des serveurs Linux (Debian,
Gentoo, CentOS), Intégration et réalisation des API bancaires, Mise en place de solution
de paiement et de téléphonie mobile
Nassau, New Providence, Bahamas

2003-2006

Développeur Internet pour Zeni Corporation SA (SSII). Réalisation et déploiement des
sites Peugeot à travers le monde (35 Pays), conception et développement de sites pour les
clients PSA, Laurastar et Nouvelobs. Administration de serveurs Linux et Windows.
Chantilly, Oise, France

2001-2003

Développeur PHP pour gedas France SA, filiale du groupe Volkswagen France (SSII, 600
employés, 628 M€ de CA, ISO). Service NTIC, équipe de 12 personnes. Responsable des
développements Internet et Extranet en Php/MySql/Oracle pour les marques Audi,
Volkswagen, Seat et Skoda et consultant technique. Statut de chef de projet junior.
Villers-Cotterêts, Aisne, France

Domaines de compétence

Développement : PHP, AJAX, HTML, CSS, XML, JAVA, C, C++, C#, Python, PERL, Objective-C
Serveurs : Installation et administration de serveurs Linux (toutes distributions, nombreux services)
SGBD : Administration, conception et développement de bases de données MYSQL, PostgreSQL et Oracle
Infographie/Multimédia : Maîtrise de la suite logiciel logiciels Adobe CS (Photoshop, Flash,
Dreamweaver. Illustrator, Premiere)
Système d’exploitation : Linux, Solaris (Certification de niveau 1), Windows, MacOS X
Infogérence : assemblage et réparation de PC, assistance utilisateur

Cédric Mayol
Expérience en développements
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Responsable de la conception et réalisation de plus de 50 projets PHP/MySQL dans de
nombreux domaines (Automobile, Marketing, Bancaire, Téléphonie, Industrie, Presse, etc.)
Responsable de la conception et réalisation du Kit Pays Peugeot (PHP/PostgreSQL), ayant permis
le déploiement de plus de 35 sites Peugeot à travers le monde en l'espace de 2 ans
Responsable de la conception et réalisation du portefeuille électronique Paytoo permettant de
s'interfacer avec de nombreux systèmes de paiement et de téléphonie
Développeur sur plus de 90 projets dont certains projets internationaux
Mise en place et développement de systèmes de paiements sécurisés
Développement d'API SOAP/XML
Développement d'applications mobiles iPhone, Android et Windows Mobile (en HTML 5 mais
aussi en Objective-C, C# et Java)
Utilisation et personnalisation d'outils Open source (CMS, Forum, eCommerce, etc.) tel que
Joomla, Drupal, osCommerce, Magento et bien d’autres
Développement de petits jeux sur consoles Sony PSP & Nintendo DS (C++, à titre personnel)
Déploiement et hébergement de solutions CMS pour les associations (à titre personnel)
Travail autonome ou en équipe
Écriture du cahier des charges et estimation des besoins et ressources
Écriture de la documentation technique et des manuels d’utilisation
Formation des utilisateurs
Respect des délais
Maintenance des sites

Expérience en administration système
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Administration de serveur linux depuis plus de 9 ans (Gentoo, Debian, CentOS/RH, etc.)
Mise en place de système de téléphonie mobile et VoIP (Asterisk), développement d'IVR et
d'applications d'interface (web et mobile).
Mise en place de serveur téléphonique d'entreprise (PBX)
Mise en place et maintenance de serveurs Internet (extranet et intranet), serveurs de Fichiers
(Samba, NFS, Windows), serveurs de base de données (MySQL, PostgreSQL), serveurs FTP,
serveurs Mails, serveurs de messagerie instantanée (Jabber), serveurs de streaming, serveurs
DNS, LDAP, Subversion, Proxy, etc.
Dépannage et maintenance informatique des postes clients (Windows, Linux ou Mac)
Mise en place de solution de télétravail et d'outils collaboratif tel que Subversion, CVS
Routage, contrôle d'accès, firewall, VPN
Backup, Supervision et monitoring réseau, astreintes

Divers

Anglais : bilingue, très bon niveau technique aussi bien oral que écrit
Veille technologique permanente dans de nombreux domaines
Participation active à la communauté OpenSource
Loisirs : cinéma, jeux-vidéos, tennis, moto, développement d'applications pour consoles et mobiles

