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BASE DE DONNEE 

MySQL/MariaDB/MongoDB 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
Apache Cassandra 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
PostgreSQL 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
GraphQL 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
ElasticSearch 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 

FRAMEWORK/CMS 

Symfony 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
Laravel 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
ReactJS 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
NodeJS 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
ExpressJS 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 

LANGAGE 

HTML/CSS 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
PHP 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
JS 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 

AUTRE 

Docker 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
Git/Gitflow 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
API Micro Service 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
Admin System/LAMP 

⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿⦿ 
 

FORMATION 

SAMSUNG CAMPUS 
Web & App Coding (Major de Promo) 
09/14 – 09/16 
Saint-Ouen, FR 
 
Essouriau 
Niveau Bac S 
09/09 – 07/14 
Les Ulis, FR 

mailto:ismaydogmus@gmail.com
http://www.ismaydogmus.fr/
http://www.ismaydogmus.fr/


 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Pydio (Put Your Data In Orbit) 
PHP/XML/JS 
Start-up où j’ai fait mon contrat de professionnalisation. 
Je fais des plugins PHP à la demande des clients sur notre logiciel via 
un framework maison. En cas de non-demande, je me charge de la 
portabilité sur les différentes distributions Linux et sur Windows. Je 
teste aussi la stabilité du logiciel et aide les gens en faisant du 
support sur le forum officiel. 
09/15 - 09/16 
Paris, FR 
 
Concept Art Ceramic 
HTML/CSS/PHP/JS/SysAdmin 
Conception du site web avec un gestionnaire d'administrateur, mise 
en production dans un serveur dédié et configuration du serveur pour 
rendre le site plus fluide ( mise en cache etc... ) 
10/16 - 11/16 
Les Ulis, FR 
 
Very Good Moment 
HTML/CSS/PHP/JS 
Reprise du site ( Zend Framework 2 ), du panel admin ( Zend 
Framework 1 ) et de l’appli mobile ( Cordova ). Amélioration et ajout 
de nouvelles fonctionnalités. 
11/16 - 12/16 
Puteaux, FR 
 
Anatole 
HTML/CSS/PHP/JS 
Application web de TEM ( Telecom Management ). Correction des bugs 
rencontrés, ajout de nouvelles importations suivants les demandes 
des clients. Mise à jour des imports utilisateur et consommation 
suivants l'évolution des opérateurs ( ajout de fichier PDF, mise à jour 
des "interfaces d'importations" etc... ) et création des rapports de 
factures des utilisateurs. 
12/16 – 06/17 
Courbevoie, FR 
 
 
 



TimeOne 
HTML/CSS/PHP/Symfony/JS/JQuery 
Amelioration des outils existants sur la marketplace. Importation des 
flux entrants par mail ou via API des annonceurs/editeurs, envoie des 
flux via FTP/Webservice, envoie des Leads en retention. Creation des 
landings pages et gestion des serveurs. 
03/18 – 02/20 
Levallois-Perret, FR 
 
Comehouse 
JS/NodeJS/ExpressJS/Elassandra 
Conception d’une API fait sous nodeJS avec l’utilisation du framework 
expressJS et des promesses, ajout d’Elassandra pour le moteur de 
recherche. 
02/18 – 02/20 
Paris, FR 
 
Adkomo 
Symfony/ReactJS/NodeJS/PostgreSQL/GraphQL/Laravel/Api Platform 
Creation de plusieurs API en micro service fait sous Api platform. 
Creation d’un gateway fait sous nodeJS pour lié les differents API qui 
communique via GraphQL. Creation d’un site sous ReactJS/ApolloJS. 
Mise a niveau de l’application fait sous Laravel et ajout d’un systeme 
de tracking pour les campagnes mobile/email mais aussi de 
dedoublonnage d’email. 
02/20 – 06/20 
Barcelone, ES 
 

 

 


