Kévin MACHADO
Né le 22/01/1991 (23ans)
11 rue Saint Fiacre
21800 Quétigny
Permis B et véhicule

06 19 35 37 67
machadokevin.dev@gmail.com
Twitter : @thedjnivek
StackOverflow : thedjnivek
Github : djnivek

RÉCOMPENSE :
COUP DE COEUR DU JURY : Prix décerné par OpenClassrooms (ex :
site du zéro) lors du Hackathon organisé à l'école 42 pour le développement de
la plateforme Mookyskills.
Source : http://open-e-education-2013.openclassrooms.com/blog/

FORMATIONS :
2012 - 2014

BTS SIO (Ex : IG) en alternance, Dijon

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Depuis 09/2012

Développeur Web / Mobile chez Dematis, Paris

Depuis 2012

Développeur d'applications, Android, Freelance

Depuis 2009

Développeur d'applications, Apple, Freelance

2008 - 2010

Photographe / Reporter pour SoonNight.com, Dijon

COMPÉTENCES :
Développement Web : PHP / Javascript / Jquery / Symfony / Zend / Netbeans / SQL
Développement iOS : Objective-C / CocoaPods / Push Notification / XCode
Développement Android : Java / Android Studio / Notification
Les plus : Méthodes AGIL-Scrum / GIT / Subversion / Linux / Serveur / C# / C / Membre
actif StackOverFlow / Github / Node.JS / Paypal SDK / Google Play Service ...

PROJETS :
2010 - Find Age : Application simulant la reconnaissance de l'âge de l'utilisateur.
Compétence : Utilisation de l'appareil photo
2010 - Qui'X Calcul: Quizz portant sur des calculs.
Compétence : Gestion de niveaux
2010 - Qui'X Géo: Quizz de géographie.
Compétence : Gestion de niveaux
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2010 - WallpaperCustom HD Xmas Edition : Permet la customisation du téléphone portable
avec des fonds d'écrans.
Compétences : Récupération des fonds d'écrans depuis une base de données
et enregistrement en local des nouveaux fonds d'écrans.
2011 - On n'demande qu'a en rire : Permet de voter pour les candidats pendant l’émission, de
voir des informations sur les candidats et les vidéos des derniers passage. Retirée au
bout de 4 jours suite à une plainte.
Compétences : Utilisation de socket, Node.JS
2011 - Ziki'l'rapid : Jeu de rapidité
Compétences : Intégration d'animations et effets graphiques
2011 - Touch Reflex : Testez vos reflex (11 ème de l'App Store en mars 2011)
Compétences : Mode multijoueurs bluetooth, gestions niveaux
2012 - Dijon Bus : Application pour les transports dijonnais. Consultation des horaires de bus.
Compétences : Récupération des horaires, notification PUSH
2013 - E-marchespublics.com : Application de consultation des marchés publics
Compétences : Notification PUSH, Achat intégré, gestion d'utilisateurs et de
profils, événement dans le cron. Paypal SDK.
2013 - Algorithme de dédoublonnage d'annonce
Compétences : PHP, Script automatisé
2013 - Solution de récupération d'annonces sur eBay, LeBonCoin afin d'être alerté par
notification lorsqu'un objet comportant les mots clés renseignés et au prix souhaité est en
ligne. Utilisation personnelle uniquement.
Compétences : Parsing, script récurrent et automatique, notification
2014 - YouCanDoIt : Jeu à jouer entre amis. Des questions, une mauvaise réponse, un gage.
Compétences : Achat intégré afin d'acheter les packs de gages ou de
questions. Notification PUSH.
A venir (2014) - Application permettant l'alerte lorsqu'un événement se déroule dans la zone
où vous êtes situé.
Compétences : Géolocalisation avec système de barrière virtuelle (SDK
iOS), gestion de compte utilisateur

LANGUES :
Portugais lu, parlé, écrit (Lange courante)
Anglais lu, parlé, écrit
Espagnol lu, parlé, écrit

LOISIRS :
Depuis 2013 - CrossFit
2010 – 2012 Football
2004 – 2005 Théâtre
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2001 – 2002 Motocross
1991 – 1998 Natation
1995 – 1997 Musique
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