
Développeur web enthousiaste
Passionné par les bonnes pratiques et la sécurité.
Sens de la relation client et du travail d'équipe.
Amoureux du Logiciel Libre.

GNU/Linux
jQuery

Symfony 2
TYPO3

Git

Wordpress
Bootstrap 3

Jenkins
Composer
CasperJS

Python
Vagrant

Prestashop
Behat

PHPSpec

Parcours professionnel :

Formation:

2011 2013
JUN MAI

2009 2011
SEP JUN

2007 2009
SEP SEP

Nilobstat, Agence web à Amiens

Oblady, Société de Service en Locigiels Libres à Amiens
Développeur senior

Lead développeur

Développeur junior

Apprentis développeur

Gestion et exécution d'un projet Symfony 2 de "centrale d'achats" pour le groupement de pharmaciens 
Giphar. Réalisations et interventions sur des sites notamment orientés e-commerce propulsés par Symfo-
ny, WordPress et Prestashop. Formation de deux stagiaires à Vagrant et Puppet et accompagnement sur 
l'utilisation de jQuery et Bootstrap 3.

2007-09

2006

BTS Informatique de Gestion en 
alternance.

Bac S, option Sciences 
de l'Ingénieur.

Réalisation en équipe de sites à fort trafic pour des clients tels que Les Inrockuptibles ou la Fédération 
Francaise de Handball, développement de systèmes de cache basés sur Varnish. Création de sites 
satellites et de plateformes extranet pour plusieurs CCI dans le cadre des projets "Ma Business Zone", 
"Mon Cityguide" et "Porteurs de Projets". Implémentation de la librairie Open Street Map, mise en place 
d'un map server.

Premières expériences de projets en intégration continue avec Jenkins et Git. Découverte des méthodes 
de développement agile avec Scrum. Mise en oeuvre d'applications pour des clients grand-compte 
comme Mediametrie, la Sanef ou Chéques Déjeuner. Plusieurs implémentations de l'API Facebook et 
réalisation d'extensions TYPO3 telles que des moteurs de recherche connectés à Solr.

Professionalisation de mes compétences de développeur autodidacte. Initiation aux patrons de 
conception et aux bonnes pratiques de la programmation orientée objet. Intervention sur des projets de 
sites basés sur TYPO3 et Wordpress, entre autres, pour des professionels et des administrations telles que 
le Conseil Régional de Picardie. Le tout dans un environnement de travail GNU/Linux.

contact@adrienlucas.net

06 72 56 50 37

Amiens (80)

26 ans

adrienlucas.net 

AdrienLucas

Adrien Lucas

2013
MAI

Autres:

Jeux-video 
indépendants 
et rétro.

Maitrise de 
l'usage 
courant et 
technique.

Bonne 
expression 
orale et 
écrite.


