Clément Sciallano

Architecte .NET / Développeur sénior
Architecture d'applications

C# C# C# <3

Curiosité et soif de connaissances

Clean code

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/clement-sciallano

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Architecte .NET / Lead developer
MyGaloo Marseille (France)
Mars 2017 à juillet 2017




CDI

Principales


Architecture .NET, SOA,
DDD



C#, ASP.NET MVC5,
Core,WebAPI, WCF



NHibernate, Entity
Framework



Oracle PL/SQL



JQuery, AngularJS



Infos
31 ans
Titulaire du permis de
conduire






Réflexions sur l'amélioration de l'architecture de la plateforme
MyGaloo, outil de gestion à destination des associations,
billetterie en ligne, crowdfunding.

Architecte .NET / Lead developer
SOMEI

Contact
0660814351

Marseille (France)

Présentation

En constante veille techno, je
cherche toujours à m'améliorer
afin de vous proposer un
service de la meilleure qualité
possible. N'hésitez pas à faire
appel à moi pour vos projets !

2013 à mars 2017

Refonte de l’ERP Wat.erp – produit phare de l’entreprise.
Application web ASP.NET MVC5 / AngularJS, API REST.

Intégrateur Wat.erp

Je suis également disponible
pour tous types de missionsconseil en architecture logicielle
sur des nouveaux projets ou du
refactoring, pour des audits de
code dans le cadre de votre
amélioration continue!







Je développe des applications
web en ASP.NET MVC
(récemment Core) ou des SPA à
l'aide d'AngularJS.
Mon expérience pro m'a permis
d'être présent dans toutes les
étapes d'une application et de
participer à tous types de
développement (appli web,
client lourd, services, api, spa...)

CDI

Product Owner et architecte du framework d’entreprise (SOADDD)

 live:c.sciallano

Concepteur et développeur
d'applications .NET depuis une
dizaine d'années, j'étais il y a
peu Lead Developer et
Architecte .NET pour un grand
compte dans le domaine des
utilities, ainsi que pour une
start-up.





 c.sciallano@outlook.com





Amélioration du processus de livraison: Builds & deploy à l’aide
TFS vNext

SOMEI



Marseille (France)

CDI



2010 à 2013

Powershell



Winforms, WPF

Anglais

Elaboration de dossiers de spécifications fonctionnelles
générales et détaillées, ainsi que de specifications techniques
dans le cadre du projet Wat.erp (ERP pour la gestion de l’eau et
l’électricité).

Autres

Participation à la maintenance et au support N3.

SOMEI



Marseille (France)



CDI



Avril 2007 à 2010



Participation aux développements en C#, PL/SQL, NS-DK de
l'ERP Wat.erp, solution de gestion de l'eau et de l'électricité.



Participation au développement d’une application de traitement
de l’alerte pour les Services Départementaux d’Incendie et de
Secours. (ASP.NET)



Participation au développement de l’intranet de la société des
Eaux de Marseille. (ASP.NET)

FORMATIONS
Fondamentaux du Marketing Digital - Digital
Active
Google



Janvier 2016

Master informatique option Informatique
décisionelle
Centre Des Mathématiques Et De L'Informatique ( CMI À
Marseille) Septembre 2004 à avril 2007


Lycee Technique Marie Curie



Septembre 2002 à juin 2004



LOISIRS



Ingénieur d'études .NET



Langues

Ateliers de cadrage pour des projets d’intégration.

BTS Informatique de gestion option
développeur d'applications

CV créé sur









Secondaires








Voyages



Moto



Paddle









