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Tél : +33 (0) 6 15 51 62 21
E-mail : jarnix@jarnix.com
15 rue Nicolas Chuquet
France – Paris 75017

CTO
Aperçu
Direction technique
Construction et management d'équipe
Conception, technologie
Compétences en code, réseau et systèmes

Soin de la qualité des interfaces, ergonomie
Qualité, optimisation des coûts, efficacité
Management de proximité, agile
R&D quotidienne

Expérience professionnelle
Webedia (Paris, France) : CMS, Adserver, outils métier...
CTO
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

Depuis Juin 2008
Objectifs :
Construire un groupe média en ligne
Création de la plateforme technique, du framework et du CMS utilisés par tous les sites du groupe
Intégration de sites (acquisitions)
Développement international (Brésil, Russie, ...)
Cycles courts, recherche d'efficacité maximale
Activités :
Direction de l'équipe technique et de l'innovation
Conception fonctionnelle et technique des outils et des sites
Management d'une équipe de 38 personnes (développeurs, lead devs, chefs de projet, admins,
intégrateurs), et 20 développeurs offshore
Réussites :
Adserver utilisé sur les sites du groupe et une cinquantaine de sites
CMS unique pour tous les sites web
Outil de monitoring/veille concurrentielle SEO
Outil de monitoring/veille concurrentielle SMO
Outils de business intelligence (BI)
Outil de marketing direct interne (multi-critères, newsletters personnalisables, ciblage comportemental)

Blue Media (Paris)
Directeur technique
○

Objectifs :
Relancer l'activité d'édition de la société

○
○

Activités :
Construction de l'équipe
Création du CMS pour les sites de la société

Décembre 2007 à Mai 2008

Les Publications Condé Nast (Paris) : Glamour.com, Vogue.com…
Directeur technique
○
○
○
○

Objectifs :
Adapter une presse haut-de-gamme sur Internet
dans un univers très concurrentiel
Ressources limitées
Challenges internationaux

○
○
○
○

Activités :
Création de la plateforme technique
Construction d'un framework MVC
Management (3 développeurs, 6 webdesigners)
Conception technique et gestion de chaque "nouveau" projet

○
○
○

Projets :
Logiciel de marketing direct interne
Développement des sites web
Site d'abonnement aux magazines du groupe

Juin 2005 à Décembre 2007

auFeminin.com (Paris) : sites du groupe et Smartadserver.com
Chef de projet technique

Septembre 2000 à Mai 2005

○
○
○

Objectifs :
Gestion des projets suivant l’hypercroissance de la startup à l'échelle européenne
Gestion des coûts, efficacité (3 personnes seulement dans l'équipe technique !)
Internalisation de chaque service (développement, emailing, adserving, chat...)

○
○
○
○
○

Activités :
Construction d'une plateforme technique évolutive et scalable
Design du framework utilisé par tous les sites de la société
Développements d'outil de back-office et d'applications front variées
Administration du réseau et des serveurs (de 15 à 60 serveurs)
Optimisation SEO...

○
○
○

Quelques projets :
Chat, webmail, rencontres, réseau social 1ère génération, formats publicitaires...
Adserver (Smartadserver) utilisé à très grande échelle
Jeux multijoueurs (Shockwave, Flash, Java...)

Géo Vision Avenir (Paris)
Développeur et designer 3D
○

Mai 2000 à Août 2000

Développement avec Autocad LISP d'un outil de transformation de données topographiques (IGN) pour
un rendu photo-réaliste (arbres, routes, maisons...) sous Maya

INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) – Informatique (Paris)
Stagiaire - développeur web
○

Juillet à Août 1997

Web design et développements pour l'intranet de l'INRA

INH – Département informatique (Angers)
Développeur web et Windows en freelance

1998 -1999

○
○
○

Système d'e-learning vidéo pour les professeurs d'anglais
Nombreux sites web (e-commerce principalement)
Conférences sur le web pour le public (avec Orange/Wanadoo)

Education
1998-2000
Ecole d'ingénieurs en architecture du paysage (INH Angers)
1997-1998
Classe prépa Math Sup/Spé Bio (Lycée Saint-Louis, Paris)
1996
Baccalauréat S (Ecole Alsacienne, Paris)

Langues
○
○
○

Français (langue maternelle)
English (courant)
Russian (courant)

Hobbies
○
○

Photographie (https://www.flickr.com/photos/jarnix/)
Jeux (Starcraft 2)

Technologies
○
○
○
○

Développement : PHP, Javascript, Nodejs, Angularjs…
Data : mysql, SQL Server, Redis, Cassandra, Hadoop/Hive/etc, Elastic Search, SOLR…
Autres : Apache, Varnish, git, jenkins…
Systèmes : Linux (Debian…), Windows Server

