Cédric Levasseur
DEVELOPPEUR WEB / JAVA
41 ans, Célibataire

cedric.levasseur@gmail.com

65 rue de Picpus, Paris

http://www.cedriclevasseur.com

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
Juin 2014 à
Aujourd'hui
(2 ans)

IMS Health
(Ex-Cegedim)
Secteur médical
Editeur de logiciel Médical
(1000 personnes)

Développeur intranet java/ DevOps Jenkins
 Maintenance applicative sur une application
Java/Flex/Oracle de gestion de cloud interne au sein d'une
équipe de 6 personnes.
 Migration de l'outil de build interne vers Jenkins.
◦ Installation multiples serveurs / nœuds
◦ Création et Initialisation de tous les projets avec
Template de projet Jenkins, Template de mail avec
rapport de build maison.
◦ Scripts (Groovy) pour reproduire le comportement de
l’outil de build précédent.
◦ Création d’un plugin Jenkins maison.
◦ Création de projet buildant des RPMs.
◦ Mise à jour automatisé de machine d’intégration à
partir du projet buildé pour validation manuelle.
◦ Mise en place d’Artifactory, Settings de maven.
◦ Mise à la charte
◦ Authentification dans Jenkins avec Active Directory
◦ Assistance utilisateurs envers Jenkins, rédaction de
documentation
Jenkins / Artifactory / Maven
Java / Groovy / Bash / Flex

Juillet 2013 à Clinsearch
Décembre
Secteur Médical
2013
Contract Research
(6 mois)

Organization.
(50 personnes)

Développeur intranet java
Architecte de l'infrastructure logicielle Java
 Mise en place du SI autour de Java
 Développement de 3 applications intranet JEE7
 formation d’une stagiaire
JavaEE7 / CDI / JSF / EclipseLink criteria
bootstrap / postgres / junit / git / linux /
continuum

Octobre 2011
à Juin 2013
(1½ ans )

Viamedis
Secteur médical
Filliale de MalakoffMédéric
(120 personnes)

Développeur web java
 Développement de l’application web dans une équipe de 4
personnes
 Utilisation de scrum
 Maintenance de l'application
Java / Spring / Spring Webflow /
hibernate criteria /
SQLserver 2008 / Junit / SVN / Windows 7

2007 à 2011
(4½ ans)

Vidal
Secteur médical
Editeur de Logiciel Médical
(120 personnes)

Développeur web java
 Développement d'applications web java
 Utilisation avancée de Scrum
 Suppléent de l'administrateur système
 Intégration de la charte graphique
 Utilisation du Build continu (Bamboo)
 Maintenance applicative
 Intégration et Délivrance mensuelle
Java / jquery / html, css
Spring /struts2,springmvc / hibernate / mysql, h2
Junit, mockito /Selenium IDE / scrum / teamcity
/maven / git, svn / Tomcat, Jetty
Bamboo / Teamcity

2003 à 2007
(5½ ans)

CapGemini
Technology services
ssii
(5000 personnes)

Développeur
EDF : Développement d'intranet dans un équipe de 5 personnes.
Php 3 et 4, html
Packaging pour linux

Valéo : TMA sur une application web / Java
Java / Struts1

EDF & Sun : Support de l'externalisation du service
d'hébergement, rédaction de procédures
Weblogic
2000 à 2003
(2½ ans)

Linux@Business
startup : Asp (cloud avant
l'heure)
(30 personnes)

Développeur web
Développement d’un portail en Java pour un hébergeur
d’application.
Java servlet, html
Linux / Postgres

DIPLÔMES & FORMATIONS
DESS génie informatique, Systèmes
distribués, Parallélisme (2000) à
l’Université de Besançon (25)

Formation Anglais Oral en 2015
Auditeur à PARISWEB 2010,11,13,14,15
Auditeur au FOSDEM 2014

Maîtrise Génie Logiciel (1999)
à IUP de Rouen (76)

Formation CSS Avancés chez Alsacréation 2009

DUT Informatique à l'IUT du Havre (76)

Formation Spring (2010) et Java Avancé (2011) chez
Valtech.

LANGUES
Anglais : Ecrit : Communication écrite et par messagerie, Lecture de documentation et d’article de presse ;
Anglais Oral : Echanges simples et pas trop rapide.

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Basket – Guitare – Chant
Permis A & B

