Ingénieur d’études
Hugo ZILLIOX – 24 ans – STRASBOURG
06 75 89 37 84 – hello@hzilliox.fr – hzilliox.fr

Compétences fonctionnelles
n

Langages : Java, C#, C++, C

n

Technologies web : HTML, CSS, JS (jQuery), PHP, SQL, Expression Engine, Node.js, MongoDB

n

Analyse : Méthodologie Merise, Modélisation UML, Algorithme basique et avancée

Expériences
Mars à Août 2015 – Lilly (via Sopra Steria) – Assistant chef de projet
n

Aide à la migration de la gestion des changes vers ServiceNow
Suivi du projet, COAV et COPIL, aide à la formation des utilisateurs

n

Manipulations et extractions de données, produire des indicateurs sur l’évolution de la migration

n

Tests et mise en place d’indicateurs SLA pour la TMA d’entreprise

n

Revue documentaire dans le cadre d’un projet de montée de version du système de Badge (SMI)

n

Formation à l’outil Qlikview

n

Outils utilisés : Suite Office Pro (Excel, Project, Visio), ServiceNow, SharePoint, Qlikview

Décembre 2014/2013/2012/2011 – Nuit de l’Info
n

Participation à la Nuit de l’Info avec de nombreux prix remportés (Crédit Mutuel, CGI, Davidson …)

Septembre 2014 à Janvier 2015 – Projet R&D ENSIIE
n

Solution d'organisation d'événements dits "spontanés" entre deux personnes via une application
mobile

n

Elaboration du cahier des charges et du dossier technique

n

Création du backend en utilisant NodeJS, MongoDB et les API google

n

Création de la charte graphique et des maquettes de l’interface utilisateur

n

Outils utilisés : SublimeText, Heroku, Photoshop, Github

Septembre 2014 à aujourd’hui – Auto Entreprenariat
n

Réalisation de plusieurs missions pour des agences strasbourgeoises en tant que développeur web

n

MaParasha : Préparation à la Bar-Mitzva (http://maparasha.fr)
Intégration sous Expression Engine, Responsive Design, Modules personnalisés

n

Innova : Restauration (http://www.innovarestauration.fr)
Intégration sous Expression Engine, Responsive design, optimisation du processus d’intégration

n

Barbara : Lingerie (http://barbara.fr)
Intégration sous Prestashop

n

Nickelodeon : Divertissement jeunesse
Intégration d'un événement éphémère de type "instant gagnant"

n

IOMA Paris : Cosmétique
Optimisation CSS avec les contraintes du DOM présent, optimisation du "Store Finder"

Mai à Juillet 2014 – TRANSACTIS – Stagiaire ingénieur
n

Étude de l’offre SharePoint proposée par l’hébergeur

n

Mise en place d’un cahier des charges sur la base de l’expression des besoins

n

Établissement d’un dossier des spécifications techniques et fonctionnelles

n

Réalisation d’un Proof of Concept

n

Outils utilisés : SharePoint, Suite Office Pro

Septembre 2013 à Juin 2015 – Junior Entreprise
n

Développeur et responsable qualité des projets

n

Réalisation de missions pour le forum AlsaceTech

Juin 2013 à Septembre 2013 – Studio Meta – Développeur
n

Développeur et intégrateur avec le CMS Expression Engine

n

Approfondissement des techniques d’intégrations et du Responsive Design

n

Gestion de projets en équipe réduite

n

Boucheron Paris : Joaillier
Elaboration du site presse de la collection 2013, Expression Engine, Reponsive Design

n

Jérôme Dillinger : Corsetier (http://www.jeromedillinger.com)
Intégration des maquettes PSD, multilingue, Responsive Design, Optimisation, système de galerie

n

Atelier Jean Lehmann : Tipi et tentes (http://www.tipi-tente.com)
Intégration sous Expression Engine, multilingue, Responsive Design, boutique, SEO

n

Outils utilisés : SublimeText, Transmit, Photoshop, Expression Engine

Septembre 2012 à Mai 2013 – ENSIIE – Membre du BDE
n

Responsable communication

n

Organisation d’événements (rentrée des 1ère années, conférences, rencontre avec les entreprises)

n

Gestion du site du BDE et de la campagne BDE

Septembre 2012 à Janvier 2013 – Tuteur pour des cours de soutien à l’IUT
n

Aide pour les étudiants en 1ère année de DUT Informatique en difficulté

Avril à Juin 2012 – Conseil de l’Europe - Stage
n

Élaboration d’une solution d’un modèle de portail pour la communication web des bureaux
extérieurs du Conseil de l’Europe

n

Construction d’un modèle de site intranet pour le département de l’ODGPROG (Bureau de la
Directrice Générale des Programmes)

n

Outils utilisés : NotePad++, Jahia, Suite Office Pro

Formation
n

Septembre à Mai 2015 : Master ILC (Ingénierie du Logiciel et des Connaissances) à l’Université de
Strasbourg
Master dans le cadre d’un double diplôme avec l’ENSIIE

n

Janvier à Mai 2014 : Programme d’échange au CANADA – Baccalauréat génie Informatique
Participation aux cours d'Intelligence Artificielle, d'Application Web, de C++, de Modèle et Langage
Base de Données (SQL/PLSQL) et d'Analyse & Conception de Systèmes Informatiques pendant le
semestre d'Hiver 2014

n

Septembre 2012 : Admission à l’ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour
l’Industrie et l’Entreprise) Strasbourg

n

Juillet 2012 : DUT en Informatique

n

Allemand (notions)

n

Anglais (professionnel – 900 TOEIC)

