Gilles Bassière ⚫

30 ans

Ingénieur de développement Web/SIG
Compétences
•
•
•
•
•
•

Développement Web : Python, Django, Javascript, jQuery, HTML5, CSS3
SIG : OpenLayers, GeoServer, Mapnik, QGIS, PostGIS, WMS/WFS, GDAL/OGR
Système : Linux, script Bash
Bases de données : Langage SQL, PostgreSQL
Outils de développement : vim, Git/GitHub, Subversion, Trac, wiki, Scrum
Anglais : courant et technique (TOEIC: 850 points en 2006 puis séjour long à l'étranger)

Expériences professionnelles
2007 - 2012

Depuis 2008
Été 2006

2001 - 2003

Ingénieur de développement Web/SIG pour Makina Corpus (SSII, Toulouse, ±40
collaborateurs) – CDI (en télé-travail depuis 2009)
Principaux Projets :
Caminae – Application de gestion des sentiers – Parc National des Écrins
Développement front- et back-end. Base de données et procédures stockées.
Web-SIG SafeMed – Outil cartographique d'analyse du trafic maritime – REMPEC/OMI
Gestion du projet. Développement front- et back-end. Déploiement. Formation.
SerPIC – Portail collaboratif pour les acteurs de l'économie forestière montagnarde
Analyse et conception, développement front- et back-end, formation.
Portail cartographique de la ville de Cannes
Gestion du projet. Optimisation du serveur cartographique. Intégration au CMS.
Développement front-end. Formation.
Nombreuses formation PostGIS pour des collectivités et organisme de recherche
Conception des supports, préparation et animation des formations.
Chargé d'enseignement pour l'Université d'Orléans – Vacations (30h/an)
Animation du TD « Introduction à la programmation en Python ».
Concepteur/Développeur en géomatique pour le syndicat mixte Camargue Gardoise –
Mission de 3 mois
Conception et réalisation d'un application de suivi faune/flore sous Access couplée au SIG.
Attaché aux relations publiques au théâtre de Châteauvallon (Var) – CDI
Gestion de la base de données clients, communication, accueil, billetterie.

Formation
2004 - 2007

2003 - 2004
1999 - 2001

Diplôme d'ingénieur en informatique et gestion (Polytech'Montpellier)
Système d'informations, algorithmique et programmation, génie logiciel, systèmes, bases de
données, méthodes de conception et outils de modélisation, gestion de projets, gestion,
comptabilité, finance, mathématiques de la décision.
Échange universitaire : Master “information systems”, Nanyang Technological
University, Singapour (1 an).
Spécialisation : architecture Web et Web-services, ergonomie des interfaces, gestion de
projets informatiques. Cours et travaux en anglais.
IUP “Méthodes informatiques appliquées à la gestion” (MIAGe) – 1ère Année
Mise à niveau en informatique : algorithmique et programmation, bases de données.
DUT “Techniques de commercialisation”
Formation à la gestion commerciale : marketing, communication, comptabilité, droit.

Centres d'intérêt
• Informatique : géomatique, logiciels libres, contributeur actif à OpenStreetMap
• Sport : Randonnée, plongée (apnée et bouteille), voile
• Voyages : Afrique et Asie du Sud-est

Contact
49 rue des 3 frères Barthélémy – 13006 Marseille
gilles.bassiere@gmail.com – 06 33 91 80 17

