Boris Kubiak
Développeur web full-stack
Actuellement en mission à Toulouse
LinkedIn: linkedin.com/in/bkubiak
GitHub: github.com/bokub
Portfolio: boris.sh

Skills
Front-end
Vue.js, Nuxt.js, Bootstrap, HTML5 & CSS3, JavaScript
Back-end
Node.js, Go, TypeScript, Swagger
Outils & BDD
Git, Docker, MongoDB, Kubernetes, MySQL, Redis

Expériences
Depuis Mai 2021
Technos:
Vue.js, Nuxt.js

Développeur front-end freelance
SportnCo (via Infotel)
Développement d'un framework interne permettant de créer des sites de paris
sportifs en marque blanche
- Conception et création d'un framework modulaire basé sur Vue.js et Nuxt.js
- Migration d'anciens projets vers ce nouveau framework au sein d'une équipe
dédiée au front-end
- Apport d'une expertise Nuxt.js, peer-programming, formation des
développeurs

Janvier - Mars 2021
(3 mois)

Développeur full-stack freelance

Technos:
Vue.js, Node.js,
Kubernetes, Nuxt.js,
TypeScript

Renfort des équipes de SchoolMouv pendant 3 mois sur leur plateforme
d'accompagnement scolaire en ligne

Janvier - Décembre 2020
(12 mois)

Développeur back-end freelance

Technos:
Go, Kafka, MongoDB,

Développement d'une plateforme IoT permettant la facturation automatique
des péages aux poids lourds

SchoolMouv

- Développements front-end et back-end spécifiques au partenariat SchoolMouv
× Acadomia
- Création d'un prototype de micro-frontend en Nuxt.js, puis formation de
l'équipe aux bonnes pratiques du framework
- Optimisation de performances et résolution de problématiques liées à la SEO

Continental (via Davidson)

PostgreSQL, Kubernetes,
Vue.js, Swagger

- Design et mise en place d'une data pipeline en Go + Kafka pour du traitement
de messages
- Création de micro-services REST en Go (avec Swagger) consommés par une
interface utilisateur
- Déploiement continu de la plateforme sur un cluster Kubernetes
- Support occasionnel de l'équipe front-end sur le développement d'une
interface utilisateur en Vue.js
- Utilisation de la méthode SAFe pour collaborer avec des équipes en Inde et
Roumanie

Août - Décembre 2019
(5 mois)

Développeur full-stack freelance

Technos:
Vue.js, D3.js, Vuetify,
HTML 5, CSS, Microso
SQL Server

Mission pour Airbus au sein du département R&T

Avril - Juillet 2019
(4 mois)

Développeur full-stack freelance

Technos:
Angular 7, Node.js,
GraphQL, PostgreSQL,
Docker, Azure, Firebase

Mission full-stack de 4 mois pour Renault au sein d'une équipe projet dédiée

Juillet 2016 - Avril 2019
(2 ans 9 mois)

Développeur full-stack

Technos:
Vue.js, Go, Node.js,
Docker, MongoDB,
TypeScript, Symfony3,
HTML5, CSS, Redis

Développement d'une suite logicielle SaaS à destination des acteurs du ecommerce

Janvier - Juin 2016
(6 mois)

Développeur full-stack freelance

Technos:
Laravel, MySQL, jQuery,
Bootstrap, HTML5, CSS

Conception et création de la première version du site bubbleflat.com

Airbus (via P3 Group)

- Développement de projets web permettant de concrétiser des concepts
innovants au sein d'Airbus
- Manipulation d'ontologies (modèles de représentations de connaissances)
- Création de visualisations dynamiques sur mesure permettant d'analyser de
gros volumes de données et d'en extraire des informations clés
- Conception et développement d'interfaces (UX/UI) pour des projets de
prédiction utilisant du machine learning

Renault (via P3 Group)

- Conception et développement d'une application web permettant la gestion de
véhicules d'essai
- Migration d'un prototype Firebase en une solution standardisée et
industrialisable
- Mise en place d'une architecture client (Angular 7) + serveur (Node.js) avec
GraphQL / Apollo
- Automatisation des tests et du déploiement sous Azure (CI/CD)

OneStock / Devatics

- Conception et développement d'un logiciel en architecture micro-services +
API REST
- Développement des services de backend en Go ou Node.js, utilisation de
MongoDB, Redis, RabbitMQ
- Réalisation d'interfaces web en Vue.js. Utilisation de Webpack / TypeScript
- Développement d'un backo ice administrateur en Symfony 3
- Déploiement et maintenance des services avec Docker et clusters Swarm

BubbleFlat

- Spécification des features avec le client, puis développement, test et mise en
production

- Formation d'un développeur à Laravel et au développement web, puis travail
en binôme
Juillet 2015 - Janvier
2016
(6 mois)
Technos:
JEE, Talend, Spring,
Hibernate, Apache
Tapestry, CSS

Développeur Java / Talend (stage)
Sopra Steria
- Développement d’applications de gestion pour la MSA en Java EE avec Spring
et Hibernate
- Utilisation de l’ETL Talend pour alimenter un datawarehouse à partir de
fichiers XML
- Utilisation de SpringBatch pour du traitement de gros volumes de données

Formation
ICAM Toulouse
- Projet de fin d’études de 6 mois pour Airbus Defence & Space :
+ Développement d’algorithmes de traitement d’image en Python
+ Utilisation de robots industriels KUKA pour tâches de précision
- Niveau d’anglais B2 obtenu en 2012 - Cambridge English First grade B
- Classe préparatoire PTSI intégrée
2011-2016

