
Peux-tu nous présenter ton profil en quelques mots ?

Diplômé de l’EPITA en 2005, école d’ingénieurs en informatique parmi les plus renommées de France,
l’excellence technique continue d’être l’une de mes premières motivations au travers de mon métier
d’architecte logiciel. Je suis également un pratiquant assidu de l’agilité au travers de mon expérience de
leader agile. Ces deux aspects réunis me permettent d’assurer la conduite d’un projet, de la feuille
blanche à la production, avec une grande autonomie.

Quel est ton rôle au sein de BEASYNESS ?

En tant que Lead Développeur je suis à la fois architecte et leader agile. Ma mission est de définir
l’architecture technique du système d’information et de garantir la cohérence et la pérennité des
éléments qui le composent. Ma responsabilité est que chaque membre de l’équipe de développement
puisse s’épanouir, faire ce qu’il aime et, en même temps, que l'équipe dans son ensemble soit totalement
productive et efficace.

Leader agile, qu’est-ce que cela implique au quotidien ?

J’essaye d’adopter un mode de management participatif où chacun peut exprimer ses idées, dans une
ambiance bienveillante, et avoir l’assurance que son avis compte dans la décision finale. L’empathie et la
pédagogie sont deux atouts que j’utilise pour atteindre cet objectif, suivi de près par la persuasion et la
diplomatie.

Quelles sont tes principales qualités ?

Ma principale qualité pour suivre l’évolution continue et rapide des nouvelles technologies est la capacité
d’apprendre rapidement pour ne pas se laisser surprendre. Mes capacités d’analyse et de synthèse me
permettent quant à elles de proposer des solutions efficaces et pragmatiques. Mon expérience de plus de
10 ans dans les technologies web et mobile me permet d’avoir une grande expertise sur chaque
composant tout en gardant une vue d’ensemble des systèmes.

Qu’est ce qui est essentiel pour réussir un projet selon toi ?

L’élément le plus important est de découper la réalisation du projet en petits incréments, livrés le plus
rapidement possible, et qui seront améliorés constamment en fonction des feedbacks de vrais utilisateurs
pour aboutir à une solution qui correspond le mieux possible à leurs besoins.

Qu’est ce qui te plaît dans l’aventure BEASYNESS ?

Au sein de Beasyness, j’ai trouvé l’environnement parfait pour que mes compétences soient au service
d’un beau projet. J’espère que je permettrai à tous les entrepreneurs de mieux collaborer, aussi bien
entre eux qu’avec leurs partenaires, et qu’ensemble ils parviendront tous à aller plus loin et plus vite.
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