
C 04/2022 - Aujourd'hui +

C 11/2020 - 04/2022 +

C 06/2018 - 11/2020 +

C 01/2018 - 05/2018 +

C 04/2014 - 01/2018 +

C 03/2013 - 04/2014 +

C 12/2009 - 03/2013 +

C 06/2008 - 12/2009 +

C 2009

C 2007

C 2006

EXPÉRIENCES

Architecte web
Activinnov Lyon �69�

Accompagnement des équipes projet dans la résolution des 
problématiques techniques rencontrées afin d'assurer une vision à long 
terme, cohérente et d'homogénéisation de la plateforme.

Développement de modules et outils transverses dans le but d'améliorer 
le travail et la productivité des équipes de développement.

Structuration des processus de développement, de gestion, 
d'organisation et de communications des équipes techniques, ainsi que 
de leur montée en compétence.

Développeur backend senior
Bedrock Streaming Lyon �69�

Développement de services Web permettant d'exposer les données du 
catalogue de la plateforme de streaming Bedrock (anciennement M6 
Web).

J'ai évolué dans un environnement avec une très forte culture DevOps, 
sur des applications à fort trafic et traitant une grosse volumétrie de 
données.

Développeur backend senior (DevOps)
Opéra Energie Lyon �69�

Développement d'applications �PHP / Symfony) dans le domaine du 
courtage en énergie pour la réalisation de comparatifs d'offres électricité 
et gaz.

Migration d'une plateforme microservices vers une architecture type 
monolithe modulaire.

Développeur backend R&D
Wizaplace Lyon �69�

Évolution et maintenance d'une solution de gestion de marketplace. 
Développement des nouvelles fonctionnalités �PHP / Symfony) autour 
d'une architecture modulaire et API-first.

Ingénieur Etudes et Développement
Novaway Lyon �69�

Étude et développement de solutions internet et intranet basées sur des 
architectures LAMP (essentiellement avec le framework Symfony) pour le 
compte de divers clients.

Ingénieur Développeur
PSIH (ex PMSIPilot) Lyon �69�

Ingénieur Développeur / Responsable R&D
Nelis Montpellier �34�

Ingénieur Concepteur Développeur
SQLI Montpellier �34�

A PROPOS DE MOI

Développeur (essentiellement backend) 
depuis plus de 10 ans, j'ai acquis une 
expérience significative dans le 
développement d'applications complexes 
et fortement orientées métier.

Je m'intéresse aujourd'hui beaucoup à la 
gestion, l'organisation et la montée en 
compétence des équipes de 
développement.

COMPÉTENCES

Architecture logicielle Devops

Développement backend

Performance Intégration continue

Organisation des éqipes

Test automatisé Performance

Revue de code

Architecture distribuée

FORMATIONS

Master Informatique
Université d'Avignon (84)

Licence Informatique
Université d'Avignon (84)

DUT Informatique
IUT Montpellier (34)

LANGUAGES

Anglais Advanced

Espagnol Beginner

# _  +

JÉRÉMY DECOOL
Lead developer / Développeur backend senior

06.79.04.62.28 contact@jdecool.fr https://jdecool.fr Lyon �69�

https://jdecool.fr/

