Bastien Siebman
52 avenue Gantin 74150 Rumilly
(+33) 6.45.71.85.63

Ingénieur, Full-Stack Developer
CitizenRepublic & monaviscompte

siebmanb@gmail.com
www.siebmanb.com

Je recherche un poste de full-stack web developer,
en travail à distance ou Rhône-Alpes / Genève

Formations universitaires
Ensimag - Grenoble INP, Systèmes et Logiciels Embarqués, Grenoble, 2008-2011
Informatique, Mathématiques appliquées et Télécommunications.
Dominantes : Systèmes d’exploitation, programmation concurrente, algorithmique, réseaux, architecture.
Management, Innovation et Technologies (semestre Ensimag 2010-2011), cours sur l’innovation et projet réel sur
un réseau de capteurs Wi-Fi Ultra Low Power porté par le LIG de Grenoble.
Bachelor Information Systems, ACU National Sydney, 2007-2008
Majors : Intelligent Systems, Decision Support Systems, Web Development, Business Statistics, Marketing
DUT Réseaux & Télécoms, Annecy-le-Vieux, 2005-2007, Premier de promotion(/80)

Expériences professionnelles
Full Stack Developer, CitizenRepublic, 2015
Mon rôle consiste à prendre part aux décisions et aux développements clients et serveurs du site monaviscompte.fr, et des
développements web et mobiles pour les clients de l'agence Citizen Republic. Je suis également en charge avec mon
équipe de la planification de nos développements (roadmap), la réponse aux appels d'offres, l'écriture des cahiers des
charges…
Fondateur de start-up innovante et développeur web mobile, ButterflyEﬀect, sept 2011 - dec 2014
Fondateur et administrateur de ButterflyEffect, agence de développement d’applications mobiles solidaires, en charge des
développements web et mobile, mais aussi de l'administration journalière, relations presse, relations clients, démarchage
clients, présentation en public…
Ingénieur Calculs distribués Hadoop MapReduce, DGSE - Ministère de la Défense, 2011
Développement d’algorithmes de calculs distribués MapReduce et réalisation d’une interface de pilotage d’un cluster
Hadoop. Habilitation «Confidentiel Défense».

Stack technique et compétences
- Serveur : Java Spring, Hibernate, Maven, PHP, GWT
- Base de données : MySQL, NoSQL (HBase)
- Scripting : bash, python, javascript
- Front : Angular JS, Bootstrap, jQuery, CSS/LESS
- Mobile : Cordova, Phonegap, XCode, Android Studio
- CMS : WordPress
- Anglais courant (quotidien et technique) - TOEIC Gold - TOEFL 96

Projets et activités extra-professionnelles
- Templana, plateforme de téléchargement de projets Asana pré-construits (500k pages vues, 30k téléchargements)
- Co-auteur « Applications mobiles avec Cordova et PhoneGap » publié chez Eyrolles, vendu à plus de 1000 exemplaires.
- PandaCell, outil web d’aide au comptage des longueurs de chaînes d’algues sur une capture de microscope.
- Radon, application mobile de prise de notes sur iOS & Polonium, application mobile de détection de connexion sur iOS.
- Créateur de nombreux projets autour de l’outil de gestion de projets Asana : Coaching-Programs, Mailana, Asanews…
- Auteur sur Medium (en anglais) et sur mon blog personnel.
- Centres d’intérêt : l’entrepreneuriat, l’innovation, le web et l’écriture…
- Sport : golf (classé au niveau amateur), basket (compétitions universitaires).

