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Passionné par l'informatique depuis toujours, je me découvre très jeune une passion pour le développement
web.
Après deux ans d'études dans le supérieur et l'obtention de mon diplôme d'Analyste-Développeur, je décide
de prendre mon envol.
J'ai passé un peu plus de deux années chez Snowcap, une petite agence web, avant de venir travailler pour le
SIEP, qui informe le public sur les études et les professions en Belgique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SIEP - Lead developer Symfony Liège, Belgique | Depuis 2015

Développement et maintenance de plusieurs applications, publiques ou internes, en Symfony.
Gestion de serveurs, système de déploiement maison, backups...
Mise en place de sites de test, Gitlab, tests automatisés, CI, monitoring des sites web...

Snowcap - Développeur Symfony / PHP Bruxelles, Belgique | 2013 - 2015

Développement et maintenance d'applications, principalement Symfony 2 mais aussi symfony 1.4
et Magento : eShops, forums, CMS, sites vitrine...

YAMS - Développement symfony 1.4, eshop Strasbourg, France | 2012

Stage : réalisation de diverses missions en symfony 1.4, incluant la création d'un module eShop et
la mise en place d'une campagne d'emailing.

EEPI Robotique - Développement Symfony 2 et robotique Wasselonne, France | 2011

Stage : réalisation d'un intranet en Symfony 2 (gestion des projets, des commandes, des
factures...), et création d'une interface de contrôle d'une chaîne d'emballage robotisée.

PROJETS PERSONNELS

Leapt Froala Editor bundle Open Source

Le leapt/froala-editor-bundle est un bundle permettant d'intégrer facilement l'éditeur WYSIWYG
Froala dans un formulaire Symfony, avec des configurations partagées. J'ai décidé en 2019, au
moment du Hacktoberfest, de contribuer substanciellement à ce bundle puis de le fork afin de lui
permettre de pouvoir fonctionner au plus vite sur les dernières versions de Symfony.

Leapt Core bundle Open Source

Le leapt/core-bundle est une fois encore un bundle pour Symfony. C'est un ensemble d'outils mis
à disposition afin de faciliter la tâche du développeur : flux RSS, sitemap, pagination... C'est un 
fork du bundle créé par mon précédent employeur, Snowcap.

Jmsche.fr Propriétaire

Le site sur lequel vous êtes en train de naviguer. Mon but est de publier régulièrement, autant que
possible, des articles de blog qui pourraient aider les personnes en quête d'une solution à leurs
problématiques principalement liées à Symfony.

On my Screen & Les p'tites recettes de Mery Propriétaire

Deux sites web créés pour ma compagne : On my Screen lui permet de publier principalement des
critiques de films ou séries ; Les p'tites recettes de Mery est une source d'inspiration pour la
cuisine.

COMPÉTENCES

PHP

Symfony

MariaDB/PostgreSQL

ElasticSearch

HTML5/CSS3

Sass/LESS

Vanilla Javascript

Gestion de projet

Bonne gestion du temps

DIPLÔMES

Diplôme d'Analyste-
Programmeur
eXia.Cesi
2010 - 2012

Baccalauréat Scientifique
Option Sciences de
l'Ingénieur
Lycée Marc Bloch
2006 - 2010

LANGUES

Français (langue maternelle)

Anglais (professionnel)

Allemand (bases)

INTÉRÊTS

Guitare électrique

Jeux vidéo

Jeux de société

Jeu d'échecs

github.com/jmsche linkedin.com/in/jmsche @jmsche
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