
Pierre-Antoine FOULQUIER - 44 ans

Développeur / Administrateur système / RSI 
Le Perreux sur Marne - 94 / Tours 37

pa@foulquier.info - foulquier.info
 

Compétences
Administration système : Linux Debian, Proxmox, Ansible, Bind, Rsync, SNMP, Apache, Memcached, HA-Proxy, PostgreSQL, 
Elasticsearch, Redis, Git, Gitlab, Centreon, ELK, Docker, Raspbian, Arduino.

Administration Réseau : VLAN, TCP/IP, DNS, DHCP, RIP, NAT, pfSense, switch [Dell, Netgear, Ubiquity].

Langages : PHP, SQL, Swift, Python, Javascript, notions de C / Objective-C.

Méthodologies / Architectures : POO, Design Pattern, MVC, SOA, API REST, Merise, TDD, DDD, Agile.

Scripting : Bash.

Intégration : HTML5, CSS3.

Framework : Symfony, CocoaTouch,TwitterBootstrap, jQuery.

Environnement : mac OS, iOS, iPadOS, watchOS, Linux Debian, Vagrant, VirtualBox, Git, PHPStorm, Xcode, Arduino IDE, Postman, 
Selenium, PHPUnit, XCTest.

Langues : Anglais et Allemand courant [séjour de 4 ans à Berlin].

Expériences professionnelles 

2020 - 2021 EEMI : ENSEIGNANT SYMFONY + RSI
- Enseignement d’un module TP sur les applications orientées services [Docker, Apache, PHP, PG / Symfony]
- Support niveau 1 - staff + étudiants
- Audit et inventaire parc informatique
- Mise en place outils ticket / gestion projets
- Rédaction procédures métiers + admin si
- Pilotage prestataires externes
- Refonte coeur de réseau [Niveau 2 et 3, Ubiquity, Stormshield, Dell, ToIP Xorcom]

2019 - 2020 POULETTES SISTERS : DÉVELOPPEUR BACKEND + FRONTEND IOS + SysAdmin
- Développement d’une plateforme social-commerce et application iOS admin ventes [Swift / Symfony] 
- Développement d’une app iOS, réseau social couplé à la communauté du site e-commerce [Swift / Symfony]
- Rédaction DAT / DAL
- Rédaction PCA / PRA
- Exploitation MCO
- https://poulettes-sisters.fr

2018 - 2019 FOULQUIER.INFO : DÉVELOPPEUR BACKEND + FRONTEND IOS + SysAdmin
- Développement d'un back-end de gestion de ressources pour l'horticulture : GreenMine [Swift / Symfony].
- Développement d'une application natif Swift pour l'application GreenMine [Swift / Symfony]
- Refonte d'un site vitrine pour un marbrier funéraire [Symfony]

2017 - 2018 ECHOSYSTEMS | SOPRASTERIA [Interim] : DÉVELOPPEUR BACKEND
- Développement d'un back-end de gestion des flux de transport [API : STIF, SNCF, Vélib, Autolib] et services 
pour les frontaux d'un portail de services aux bâtiments [application EchoLounge]
- Développements fonctionnels pour EchoPark, une application de gestion d'actifs immobiliers
- Développement d'un Bundle de signature électronique RGS** et de scellement pour le back-office EchoPark 
pour le client ICF [Basé sur l'API Contralia]
- Réalisation de scripts Ansible et documentation des plateformes
- Migration Symfony 2.3 vers Symfony 3.4 de l'application EchoPark

2017 [3 mois] KEY-CONSULTING [CDI] : DÉVELOPPEUR BACKEND + SysAdmin
- Développement de l'application gestion des prospects VSMP Leads pour le produit "Veiller sur mes parents"
- Exploitation de la plateforme de production

https://poulettes-sisters.fr/?source=cv


2016 [4 mois] AVEA LA POSTE [CDI] : DÉVELOPPEUR INGÉNIEUR + SysAdmin
- Mise en place d’environnements de développement iso-prod avec VirtualBox, Vagrant et Ansible
- Installation et documentation d’une d’intégration continue avec Gitlab-CI
- Développement des évolutions et corrections sur une application de gestion des achats

    - Étude du modèle des données et mise en place d’un plan d’assainissement du modèle

2015 [4 mois] SOOYOOS [Auto-Entrepreneur] : DÉVELOPPEUR BACKEND
- Réalisation d’un site de location de villas sur Symfony : www.heaven-rentals.com 

2014 [3 mois] INFOGÈNE [CDI] : INGENIEUR SYSTEME & DEVELOPPEMENT 
- Exploitation d’une plateforme e-commerce MAGENTO en environnement LAMP - Mise en place d’une 
supervision système et applicative avec Centreon 

2014 [2 mois] AGENCE YLLY [CDI] : DÉVELOPPEUR BACKEND  
- Refonte d’un back-office de collecte de données économiques sur Symfony
- Développement d’un site de centralisation d’impayés pour vétérinaires sur Symfony et Elasticsearch

2013 - 2014 [5 mois] AGENCE SENZO [CDI] : DÉVELOPPEUR BACKEND 
- Développement PHP d’un site de paris sportifs sur le CMF Pimcore basé sur Zend Framework : 
www.worldpronos.com 

2013 [2 mois] SMILE [CDI] : INGENIEUR ETUDES & DEVELOPPEMENT 
- Développement PHP de spécifications fonctionnelles métiers sur l’ERP GLPI : Jardiland, RAGT et Rexel 
- Gestion de projet : rédaction de spécifications fonctionnelles et pilotage des livraisons

2013 [7 mois] MEDIAVENTILO [Alternance] : DÉVELOPPEUR WEB alternant 
- Développement PHP sur ZF1-Doctrine d’outils analytiques basés sur l’API Facebook : pagesengagement.com 
- Réalisation d’applications Jeux/concours Facebook : XL Airways, Zaho, Kookaï et Randstad.

2012 [3 mois] UZIK [Stage] : DÉVELOPPEUR WEB stagiaire 
- Développement/Intégration PHP-HTML5-CSS3-jQuery pour l’application Facebook CP G.H.Mumm.
- Développement/Intégration d’un Back-Office sur Zend Framework du site uzik.com 

2011 [2 mois] E-DECISION [CDI] : INTEGRATEUR WEB  
- Participation à l’intégration de la V2 du site www.ecotour.com 
- Travaux d’intégration HTML-CSS sur les projets « marques blanches » : Bungaloo, Bravo y et Go Voyages. 

2010 - 2011 [6 mois] DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT [CDI] : RSI [Windows] 
- Mission de migration Microsoft Sharepoint et développement d’un outil de gestion des temps et facturation sur 

Access 2007

2006 - 2008 [2 ans]  DAS EDELWEISS [Berlin] : Commis de cuisine
- Commis de cuisine, plongeur, runner

2006 [3 mois] DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT [CDI] : RSI [Windows] 
- Transfert de compétences administration réseau, système et applicative

1999 - 2005 [6 ans]  FRESH SYSTEMS [Entreprise Individuelle] : RSI [Mac OS / Windows]
- Service informatique, revente de matériel informatique et développement de BDD sur Filemaker Pro

1998 - 1999 [6 ans]  DIAGNOSTIC & INVESTISSEMENT [Contrat de qualification] : Assistant Expert-Comptable / Auditeur
- Tenue de la comptabilité, révision, établissement des comptes annuels, audit dans le cadre de CAC, juridique 
et social

Formations 

Développement application iOS Swift OpenClassRooms (3 mois)- décembre 2018
Administration PostgreSQL Alterway (1 jour) - septembre 2016
PHP développeur à IP-Formation (280h) - septembre 2012  
PHP développeur (niveau II) à l’IFOCOP (900h) - novembre 2011
Intégration CSS maintenables chez Sensio - juillet 2011
Formation Assistant expert-comptable à l’ASFOREF (1 an) - septembre 1998
Formation création entreprise (55h) - ACCRE - 1997

Diplômes et Prix

Développeur/Intégrateur web option PHP - RNCP Niveau II [IFOCOP - mars 2012]
Lauréat Fondation 3 Suisses [1997]
Lauréat Défi Jeunes [1997]
Niveau Terminale Scientifique [1996]


