Michel Romecki
Aix-En-Provence / Clermont-Ferrand (France)

06 01 92 03 06 – contact@mromecki.fr – http://mromecki.fr
Responsable développement, Manager, Chef de projet, Développeur web et mobile
- Studios de création d’applications et de jeux, de bureau, web et mobiles Responsable de technologie, Management d’équipe, Gestion de projets, Développement Haxe, Flash, HTML5, CSS3, JS…

Compétences clés et personnalité


Développement de jeux et d'applications :
o
o
o



Management d'équipe :
o



Analyse et gestion de grands projets.
Analyse et gestion rapide de petits projets ponctuels (évènementiels, bugs...).

Formation :
o
o



Développement de la cohésion, de l'esprit d'équipe, accroissement de l’investissement personnel et
de la productivité. Maintien de l'ordre et de la bonne ambiance.

Chef de projet :
o
o



13 ans d'expérience dans la programmation avancée Flash (AS2/AS3, Flex…)
7 ans d'expérience dans la programmation avancée Haxe.
5 ans d'expérience dans la programmation avancée web et mobiles (NME-openFL) , HTML5, CSS3,
Javascript, JQuery, nodeJS, PHP, Neko…

Formation et mise à niveau en développement web et mobile, Flash, ActionScript, Haxe et openFL.
Aide du passage de Flash, ActionScript 2&3, JavaScript, PHP à Haxe et openFL.

Divers :
o
o
o

Autonome et rigoureux
Esprit créatif
Sens de l'esthétique et de l'ergonomie

Expériences professionnelles







Développeur indépendant et consultant en développement web et mobile
– 2009 à maintenant
Formateur en développement multimédia et Flash à l’APTA, Clermont-Ferrand – 2009
Enseignant vacataire de Flash/Haxe en 3ème année Licence Pro Web à l’IUT d’Informatique des Cézeaux de
Clermont-Ferrand (Université d’Auvergne)
– de 2008 à 2011
Succession de plusieurs postes à PRIZEE.COM :
o Chef de projet
– de 2007 à 2009
o Responsable Flash
– de 2006 à 2007
o Chef d’équipe
– de 2005 à 2006
o Développeur Flash
– de 2004 à 2005
Développeur multimédia / Infographiste (indépendant)
– de 2000 à 2004

Formations





Management (formation continue ATLAS MRP et CENFOP)
Gestion de projets (formation continue ATLAS)
DEUG Sciences-économiques, Université de Clermont-Ferrand
Bac S (Technologie), Lycée Lafayette, Clermont-Ferrand

– 2008
– 2007
– 2000
– 1998

Divers






Langues parlées : Polonais (langue maternelle), Anglais (lu, écrit, parlé), Allemand (des notions).
Membre actif de la communauté open-source, des technologies apparentés Flash Haxe et openFL.
Rédacteur d'articles techniques en anglais pour Flash& Flex Developer's magazine.
Centres d’intérêts : Musique (pratique de la batterie), dessin, sport (rugby, pratique de la gymnastique)
Permis A et B

