
GIT
Docker
Npm

Scripts bash
Photoshop

AUTRES
Laravel

PrestaShop
Novius OS (Fuel PHP)

Symfony
Wordpress

FRAMEWORKS / CMS
Objective C
Cordova
Ionic 2

MOBILES
PHP / MYSQL
HTML5 / CSS3
jQuery / ES6

Grunt, Gulp, Webpack

WEB

COMPETENCES

Stage de DUT de 10 semaines chez Noovéo: développement de sites Internet. 
2012

Réalisation d’un site Internet vitrine administrable à titre personnel pour le salon de beauté Cocoon Institut.
Développement d’une interface d’administration permettant de gérer le contenu du site vitrine. 

2012
Développeur multi-supports en alternance chez Noovéo. 
2012 / 2013

Développeur multi-supports au sein de l’agence web Noovéo (CDI) :  conception de sites Internet,
d’applications web et d’applications mobiles cross-plateformes ou natives (IOS). 
Chargé de l’amélioration du framework de l’entreprise.

2013 / 2015

Développeur full-stack au sein de l’agence digitale Novius (CDI) : développement de sites Internet
(front-end et back-end). 

Mai 2015 - 2017

Lead développeur et référent e-commerce au sein de l’agence digitale Novius (CDI). Je gère une
équipe de 3 développeurs, chiffre les projets en amont et m’assure de respecter les délais et la qualité de
nos livrables.

2017 - Aujourd’hui

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES

2010 - Lycée Monge, Chambéry
Baccalauréat Scientifique (mention assez bien).

2010 / 2012 - Savoie Technolac
DUT Services et Réseaux de Communication.

2012 / 2013 - IUT Annecy
Licence professionnelle Développeur Informatique multi-supports (formation en alternance).

FORMATIONS

Dans l’univers du web depuis maintenant 6 années, je suis quelqu’un de passionné toujours à la recherche 
de nouvelles connaissances. Mon parcours m’a permis d’obtenir de solides compétences et de devenir très 
polyvalent : j’aime les lignes de code, manager une équipe technique et le contact avec le client.

Né le 12 Octobre 1992
Permis B + Véhicule

Adresse : 1 rue François Truffaut - 69800 Saint-Priest
Téléphone : 06 20 44 04 78
E-mail : tony.botalla@gmail.com

BOTALLA TONY
LEAD DEVELOPPEUR FULL-STACK


