GREGORY LEONI
Ingénieur Développement JAVA / Web + 11 ans d’expérience
En tant que développeur, j’adore découvrir de nouvelles technologies
et travailler en équipe pour améliorer de façon continue l’application
développée, le code et les compétences de chacun (Tests évangéliste !)

FORMATION
Master MSIO, IAE de Grenoble 2007

Master Management des Systèmes d’Information en alternance : entreprise Bollhoff-Otalu

Maîtrise MIAGE, Grenoble 2006
Maîtrise Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Java: Java, Eclipse, Spring, Struts, Hibernate, Tomcat, Play, Spring MVC, SWT, git
Web: Angular 2, HTML, CSS, Ajax, Javascript (JQuery), TwitterBootstrap, thymeleaf
Base de données: Oracle, SQL Server, Toad
Méthodologie: Agilité (Scrum), développement TDD (JUnit, TestNG), confluence

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
+ Akuiteo

depuis janvier 2012 (5 ans)
Développement Java sur l’ERP Akuiteo et sur différents portails web (Angular 2, Spring
MVC, HTML, CSS, Bootstrap, Ajax, thymeleaf, Play framework).
Technique: Java, Eclipse RCP, Spring, Hibernate, Tomcat, Spring MVC, SWT, méthodes
agiles Scrum, développement TDD, JUnit, TestNG
Fonctionnel: Akuiteo est une solution de gestion pour les sociétés de services gérées par
affaire qui traite notamment les domaines fonctionnels tel que la saisie des temps, le
planning des collaborateurs, la facturation, la comptabilité, la formation, le support, la
maintenance … dans le but d’harmoniser le pilotage financier de tous les projets

+ Softway Medical

juillet 2009 – décembre 2012 (3 ans)
Développement Java sur l’ERP Hopital Manager (client web, framework Struts)
Technique: Java, Eclipse, Spring, Hibernate, Tomcat, Struts, Ajax, CSS, Javascript
Fonctionnel: Hopital Manager est un progiciel intégré de prise en charge administrative et
médicale du patient. Développement dans le domaine de la gestion administrative du
patient : données du patient, séjour du patient et couverture sociale, télétransmission aux
organismes, facturation, comptabilité, carte vitale…

+ Thalès Services

octobre 2007 – juin 2009 (2 ans)
Prestataire en mission chez France Telecom pendant 3 mois (Java, développement de la
gestion du processus de commande-livraison de France Télécom), puis chez Softway
Medical pendant 1 an et demi

+ Bollhoff-Otalu

mai 2006 – juillet 2007 (1 an)
Développement Java: refonte d’une application de gestion des flux logistiques par
système mobile code barres directement en relation avec l’ERP Movex (client web sur
lecteur code barre, framework Struts)
Technique: Java, Eclipse, Spring, Hibernate, Tomcat, Struts, CSS, Javascript

CONTACT
leoni.greg@gmail.com
1294 C Chemin des monts dessus
73000 BASSENS

