Coordonnées
+33 (0)5 62 79 69 61 (Work)
enzo.sandre@gmail.com

www.linkedin.com/in/enzosandre
(LinkedIn)
enzosandre.fr (Company)
blog.enzosandre.fr (Blog)

Principales compétences
C#
.NET
Développement de logiciel

Languages
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Full Professional)

Enzo Sandré

Artisan-développeur indépendant
Saintes, Poitou-Charentes, France

Résumé
Je me définis comme un artisan-développeur (software craftman),
spécialisé dans la résolution de problèmes métier que peuvent
rencontrer mes employeurs et clients. Mon métier consiste à
faire comprendre le vôtre à une machine, à l'aide d'abstractions.
Chez moi la qualité est un primat, afin que ce qui est livré puisse
être compris, repris et modifié à souhait. Je travaille aujourd'hui
principalement en C#/.NET mais j'apprends vite et me concentre
plus sur le problème que sur une solution technique prédéterminée.
Je suis également un veilleur boulimique, formé à l'intelligence
économique.

Publications
Conditions d'une informatique
décentralisatrice

Expérience
EPSI
Formateur

janvier 2020 - Present (4 mois)
Région de Bordeaux, France
Cours de Maintenance logicielle et gestion des demandes. 2x40h niveau
Master 1.
Maintenance du code, maintenance du logiciel, maintenance du système.

TECHFORM S.A.S.
Développeur

septembre 2019 - mars 2020 (7 mois)
Région de Toulouse, France
Développement et maintenance de configurateurs en .NET (C# & VB).
Mission pour Consort France

GEOSYS
Développeur

juillet 2018 - septembre 2019 (1 an 3 mois)
Région de Toulouse, France
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Développement et maintenance d'une API .NET WPF. Interventions sur
d'autres projets .NET. Travail en équipe. Formations ponctuelles aux bonnes
pratiques.
Mission pour Consort France

EDF
Développeur outillage

juin 2017 - juillet 2018 (1 an 2 mois)
Toulouse
Maintenance et développement d'une application métier interne .NET/WPF.
Refactoring code legacy intensif, application rendue propre. Formation d'un
alternant de première année.
Mission pour Consort France.

Edokial
Développeur

novembre 2016 - avril 2017 (6 mois)
Bozouls
Configuration de machines de mise sous pli pour un grand acteur de l'éditique.
Protocoles bas-niveau, développement de bibliothèques logicielles.

Non communicable
Développeur data & analyste Intelligence Économique
octobre 2015 - juin 2016 (9 mois)
Région de Paris, France

Pour un grand acteur de la recherche. Développement d'outils de collecte et
d'organisation de données de renseignement en sources ouverte. Analyse et
production de connaissances stratégiques. Visualisation de données.

Projects Partners
Développeur

novembre 2013 - août 2015 (1 an 10 mois)
Région de Bordeaux, France
· Développement Android : Java, Cordova
· Développement C#/.NET pour des grands comptes du BTP
· Contrôle d’accès, développement d’une solution de lecteurs de badges,
montage/installation sur site

LDF Conseil
Responsable S.I

septembre 2012 - juin 2013 (10 mois)
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Région de Bordeaux, France
· Développement d’un outil de calcul financier C++
· Installation d’une infrastructure interne : mail, AD, réseau, intranet, DNS,
GED.
· Responsabilité du maintien en condition opérationnelle.

Bob el Web
Développeur Web

janvier 2012 - février 2012 (2 mois)
Région de Bordeaux, France
Développement d'un outil de mass mailing et de l'interface Javascript
associée.

Bob el Web
Développeur PHP

mai 2011 - juin 2011 (2 mois)
Région de Bordeaux, France
Développement d’un backoffice de gestion clients PHP/Zend Framework

Formation
Ecole de Guerre Economique
Stratégies d'Intelligence Economique, Intelligence Economique · (2015 - 2016)

EPSI Bordeaux
Expert en informatique et systèmes d’information, Ingénierie
informatique · (2010 - 2015)
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