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Expériences

2014

Analyste programmeur GFI pour BNP Paribas & Caisse d’Epargne
Développeur Back-end

Mise en place de webservices pour les interfaces de gestion web (JAVA, XML, Mainframe). Harmonisation des traitements pour le res-
pect des nouvelles normes de virement SEPA. Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques. Développements, tests uni-
taires et intégration. Assistance recette MOE et MOA, transfert de connaissances et formations sur les sites de Nantes, Lille et Toulouse.

Ingénieur d’étude ACII pour iBP Banque Populaire
Expert moyens de paiement SEPA

Chargé de la maintenance, de l’optimisation et de l’évolution de la chaîne de traitement des virements SEPA. Mise à niveau de l’appli-
cation PHP de gestion des certificats EBICS (montée de version et développement de nouvelles fonctionnalités), maintenance du 
produit et assistance utilisateur. Gestion du Wiki de résolution d’incidents. Pilotage de réunions d’équipe et chiffrage d’évolutions.

Ingénieur d’affaires ACII
Technico commercial Web

Spécialisé dans les solutions Web (PHP et JAVA) de CMS, GED et BPM (workflow). Gestion d’un portefeuille client, prospection, 
détection de besoin, démonstration, installation et formation produit. Réponses à appels d’offres, soutenances, suivi des équipes de 
développement et entretien de la relation client.

Langues
Anglais : lu, écrit, parlé, technique.
Allemand : notions.

Intérêts
Informatique, nouvelles technologies, 
web, DIY, bricolage et restauration, 
voyage, automobile et moto.

Sports
Taekwondo : préparation du 1er Dan.  
Sports d’hiver : snowboard, ski alpin.  
VTT (DH/XC) : 15 années de pratique, 
compétiteur,  implication associative.  

Compétences*

* Liste non exhaustive

Langages de programmation :
HTML5, CSS3, JavaScript, XML, PHP, JAVA EE

Frameworks :
Symfony2, CodeIgniter, AngularJS, Hibernate, 
Spring, Bootstrap

Méthodes et bonnes pratiques :
MVC, UML, W3C, RWD, SEO, SMO

Serveurs :
Apache, Tomcat, jBoss 

Plateformes CMS, GED & BPM :
Wordpress, Joomla, Alfresco, Vdoc

Bases de données :
Oracle, MySQL, DB2

Editeurs / IDE :
Sublime Text 2, Notepad++, Eclispe 

Design et illustration :
Illustrator, Photoshop, inDesign

Gestion de projet :
Management, Scrum, Lean

Depuis
Freelance www.maximebourry.fr
Webdesign, Développement & Marketing

Création de projets sur mesure à destination d’auto-entrepreneurs, associations et TPE. Gestion de projet, infographie, webdesign res-
ponsive, développement front-end et back-end avec des technologies adaptées à l’environnement technique du client. Compatibles
avec de multiples navigateurs et dynamiques. Référencement et déploiement de stratégies de marketing numérique.
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