Fabien MORIN

104 Rue Jean Jaurès
67100 Strasbourg
Portable : +33 6 89 77 83 08
fabien.morin@gmail.com

Développeur Python
Mes connaissances sur les ERP, mon expérience
en Python et ma rigueur sont mes atouts.

Expériences professionnelles
TeMPO Consulting
Strasbourg
08/2015 – 10/2017

Développeur logiciel
Développement des taches IT sur OpenERP6 pour Médecins Sans Frontières –
intégration – maintenance – conception de modules – amélioration
performances - tests unitaires/fonctionnels - support utilisateur - projet Odoo 8.

Compagnons du Devoir
Angers
2013 - 2014

Charpentier
Formation en alternance, puis salarié dans deux entreprises.

Nexedi
Lille
12/2008 - 11/2010

Ingénieur de recherche
Développement d'ERP5 - tests unitaires/fonctionnels – développement du
module de paye des salariés multi-pays - intégration design WEB - application
smartphone multi-plateformes de réseau social géolocalisée,
Développement d'un projet de Big Data/Open Data (Data Publica)

Nexedi
Dakar (Sénégal)
09/2007 - 12/2008

Responsable projets
Système informatisé de gestion des données administratives (SAFI),
Informatisation du Programme Sectoriel de la Justice (PSJ),
Déploiement d'une solution de gestion d’hôpital sur base ERP5 à Abidjan (Côte
d'Ivoire) et formation du personnel.

Nexedi
Lille
04/2007 - 08/2007

Stagiaire développeur Python
Développement d'un module de synchronisation de données pour ERP5.

Formation
Compagnons du Devoir CAP de charpentier en alternance chez les Compagnons du Devoir.
Angers
2013 - 2014
Université d'Angers
Angers
2006 - 2007

Licence professionnelle Logiciels Libres.

Lycée de L'Hyrôme
Chemillé
2004 - 2006

BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services techniques).

IUT d’Angers-Cholet
Angers
2003 - 2004

IUT GEII (Génie Électronique et Informatique Industrielle), 1ère année.
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Compétences
•
•
•
•
•
•

Développement : Python (5 ans d'expérience), C, C++, Java, UML, Java, Shell Bash, git, bazaar.
Base de données : Postgresql , MySQL/MariaDB, Oracle
Tests unitaires (Python) et fonctionnels (Selenium)
OS : GNU/Linux depuis 2003. Administration, configuration, réseau, sécurité
ERP (5 ans d'expérience) : 3,5 ans de développement sur ERP5 et 1 ,5 an sur OpenERP/Odoo
Connaissances diverses : embarqué (Raspberry Pi, Arduino), électronique, mécanique auto et vélo.

Langues :

Anglais : niveau B2/C1 (usage quotidien à Nexedi)
Allemand : niveau B1
Espagnol : niveau B1

Centres d'intérêt
•
•
•
•
•

Sport : escalade (niveau 6b en tête et à vue), course à pied (semi marathon), snowboard, parapente
Administration de Raspberry Pi ( auto-hébergement de blog, cloud, galerie photo, cv, git, …)
Fabrication de montage électroniques à base d’Arduino (useless box)
Brassage de bière maison avec une partie automatisée grâce à des capteurs
Voyages :
◦ France à Dakar en solitaire en vélo couché en 2011-2012 (www.selle-et-riz.com),
◦ Inde – Népal en 2014 (3 mois) en sac à dos
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