
Joël ISRAEL 
32 rue des Vaures, 24100 Bergerac, France / 26 Avenue de Champel 1206 Genève, Suisse 

+336.38.84.33.19, stadja@gmail.com, ltn.agency 
Français et Suisse, 33 ans 

INGÉNIEUR INFORMATICIEN ET CHEF D'ENTREPRISE, dynamique et créatif, spécialisé dans le 
développement Web full-stack 
Je suis toujours à la recherche de projets m’offrant l'occasion de nouveaux challenges dans mes principaux 
domaines d'intérêts: le Web, les nouvelles technologies, le développement et la recherche.

Expérience professionnelle

     LTN - SASU           DEPUIS LE 12/2015
     Président
      Création d'une entreprise de conseil en stratégie et développement Web

o Gestion complète de l'entreprise
o Clients dans plusieurs domaines en France et en Suisse (HEG-SO, Arrêt sur Images, CEMEA Suisse...)
o 100.000 euros de chiffre d'affaires dans les 2 premières années de vie de l'entreprise
o Prestations : conseil, développement full-stack, recherche, hébergement
o Principales technologies utilisées: PHP (Slim Framework 3, Symfony 4, Laravel 5), Javascript 

(Standard, Angular 4, Vue.js 2), CSS3, HTML5

     PLACE À L'EMPLOI  / AUTO-ENTREPRENEUR 04/2015
      Développement et intégration du site de l'édition 2015 de Place à L'emploi

    FONDATION YNTERNET.ORG  / AUTO-ENTREPRENEUR DEPUIS LE 12/2014
      Recherche et développement pour un projet sur le partage de connaissances

o Technologies utilisées: Bootstrap 3, AngularJs 1.3, DreamFactory, Git, Slim Framework, Zotero, Diigo, 
Stellar, Eris, IPFS, Vue.js

     BOB-EL-WEB, BORDEAUX  
     Ingénieur d'étude Web / Développeur 01/2014 – 11/2014
     Start-up spécialisée dans le développement d'applications Web riches dédiées au monde du spectacle.

o Recherche et développements autour de nouveaux produits (développement de PMV)
o Responsable de la mise en place de la méthode SCRUM dans toute l'entreprise
o Technologies utilisées: Javascript, Ext JS 3, AngularJS, PHP5.5, MySQL, Méthode SCRUM, Git Flow

     MEDIAPART  / AUTO-ENTREPRENEUR  07/2013
      Conception de formulaires adaptatifs intégrés au sein d'articles d'actualité sur le site mediapart.fr

o Exemple: Le formulaire de calcul des loyers encadrés par la loi Duflot

     MAIRIE DE PARIS - DIRECTION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA COMMUNICATION (DICOM)  
     Chef de Projet / Développeur 03/2011 – 01/2014
       La DICOM est un service public qui informe les Parisiens des actions de la municipalité, définit les orientations 

en terme de communication pour la ville et pilote les outils de communication de la ville avec les Parisiens.
o Réalisation, suivi et maintenance sur l'ensemble des sites et applications du domaine paris.fr
o Publication et développement d'applications iOS
o Indépendance totale dans la mise en œuvre des différents projets
o Exemple mobilité: La Webapp des équipements – Version mobile du site des équipements de la ville
o Exemple Web: Que Faire à Paris ? –  L'agenda culturel et artistique de la ville de Paris
o Technologies utilisées: CodeIgniter, Drupal, Wordpress, jQuery, NodeJs, MySQL, MongoDB, GIT, SVN, 

Apache, Nginx, Sphinx, C#, Google Analytics

SSII SOLUTEC, PARIS 01/2010 – 03/2011
         E-TF1 – MYTF1  

     Ingénieur d'étude
      MyTF1 est le portail de télévision à la demande (VOD) de TF1vision. Ce service permet de visualiser la totalité  

des programmes TF1 (la catch-up TV) enrichis de services et de contenus spécifiques. Ce service a été lancé en 
Novembre 2009 sur la Bbox de Bouygues et en Juin 2010 sur la Livebox d'Orange.

o Développement et amélioration des applications pour la Bbox, Livebox et la Freebox
o Développement du système de commande et d'ingestion des vidéos (pour Bouygues, Orange et Free)
o Travail en autonomie, en contact direct avec la direction de e-TF1, les clients et éditeurs du site MyTF1 et 

les responsables et autres ingénieurs de Bouygues et Orange
o Aide à l'intégration technique et fonctionnelle des nouveaux venus sur le projet

     OPTAROS S.A., GENÈVE 09/2008 – 07/2009
     Consultant multi-comptes
        Entreprise internationale de service et de conseil, basée entre l'Europe et les États-Unis et spécialisée dans 

les technologies open-source. 

mailto:stadja@gmail.com
http://quefaire.paris.fr/
http://m.equipement.paris.fr/
http://satellite.mediapart.fr/formulaire-loyer/
http://www.placealemploi.fr/
https://ltn.agency/


Formation professionnelle

    Diplôme de Master Informatique École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) – Suisse  2008 

• Master en informatique – spécialité « Signaux et images »  

• Projet de Master : « Spécification de la structure informatique d'un laboratoire de recherche génétique »

    EPFL – Suisse    2006-2008 

• Master en Informatique (1ère et 2ème années)

    Diplôme de Bachelor Informatique EPFL – Suisse   2006 

• Stage (10 semaines) : Participation à la mise en place du projet Nicephore, plateforme de cours virtuels partagée par 
l'EPFL, l'Université de Lausanne (Ecole des sciences criminelles) et l'Université de Bâle (Imaging & MediaLab) et création 
de contenu et simulations scientifiques interactives

    Tecnologico de Monterrey (ITESM) – Mexique                                  2005-2006

• Bachelor en Informatique (3ème année) 

    EPFL – Suisse   2003-2005 

• Bachelor en Informatique (1ère et 2ème années)  

    Lycée Bartholdi, Colmar - France                                 2000-2003 
• Bachelor en Informatique (1ère et 2ème années)  Baccalauréat Scientifique – mention Bien

Expérience non-professionnelle 

    Expérience associative 
           Improvisation théâtrale (tournois en Suisse, en France et en Belgique)                             Depuis 2007

           Responsable logistique du Forum EPFL                                                                           2007 

            Membre du coaching (aide aux étudiants de première année)                                          2004-2005 

    Expérience sociale
           Responsable d’équipes de conducteurs lors du démontage du festival Paléo       2006 

           Diplôme du BAFA                                                                                                                    2003 

Compétences techniques

Langages Javascript, PHP7, CSS3, HTML5, XML, SQL, YML, C++, Matlab, Shell, Perl, Python, 
Macromedia Flash Actionscript, C#

IDE Sublime Text, Eclipse, Zend Development Environment
Bases de données MySQL, ORACLE, MongoDB
Framework Angular 4, Vue.js 2, JQuery, Bootstrap, CodeIgniter, Zend, Symfony 4, Laravel 5, Slim 

Framework 3
Outils collaboratifs Git (Git flow), Subversion, Maven, Track, Redmine
CMS Drupal 7, Wordpress, Alfresco, Liferay, Hélios
Serveur Apache, Nginx, Node.js
Moteur de recherche Sphinx, Elastic Search
OS Windows, Unix (Ubuntu, Debian, CentOS), MacOSX

Connaissances linguistiques 

Français Langue maternelle
Anglais Très bonnes connaissances (Cambridge First Certificate in English)
Espagnol Écrit et parlé couramment (échange universitaire d'un an au Mexique)

Centres d'intérêts: passionné de musique, guitare (depuis l'age de 14 ans en groupe ou seul), randonnées en 
haute-montagne,  Judo/Jiu-jitsu  (pratiqué  depuis  la  petite  enfance,  pendant  6  ans  en  compétitions  internationales  et  
aujourd'hui en amateur), improvisation théâtrale (durant 8 ans) et fan de jeux vidéo. 
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