Mathieu SANCHEZ
Après cinq années de formation au sein d’EPITECH, j’ai trouvé ma place au sein de Facilecomm dans le développement
du produit Shippingbo depuis maintenant plus de deux ans.
Durant la crise du Covid et l’imposition de l’attestations de déplacement, je me suis amusé à faire une application
permettant de générer et gérer ses attestations de déplacement depuis son smartphone Android.
Avec plus de 100 000 téléchargement et une note moyenne de 4,4/5.
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mathieu.sanchez@epitech.eu
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Expérience

a

sanchezm.fr

a

Formation

Développeur Full-Stack

Shippingbo Mars 2020 – Aujourd’hui

5 Rue Simone Boudet, 31200 Toulouse

EPITECH Toulouse
2015 – 2020 Expert en technologies de l’information

Après mes différentes expériences dans différentes taille
d’entreprise, j’ai préféré choisir une PME car cela
correspondait plus à mes attentes. Cela fait maintenant plus
de deux que je travail au sein de Shippingbo;

Passionné en informatique depuis toujours, j’ai intégré
EPITECH Toulouse pour apprendre à apprendre. Grâce à cette
école, je peux m’autoformer assez facilement sur toutes les
nouvelles technologies.

Stagiaire développeur .NET

Notre Dame de Bon Secours
2012 – 2015 Baccalauréat Scientifique, Science de l’ingénieur

CGI Septembre 2019 – Février 2020

Lors de ce stage, j’ai voulu découvrir de nouvelles
compétences, c’est pourquoi j’ai choisi CGI, pour acquérir des
compétences en développement d’application Windows.

J’ai effectué un baccalauréat scientifique par passion pour la
science et avec comme spécification « informatique et science
du numérique » pour découvrir l’univers de l’informatique.

Stagiaire développeur Frontend
Devatics

Je suis resté au sein de Devatics pendant une année en tant
que stagiaire puis en CDD. Grâce à cette expérience j’ai pu
monter en compétence sur le développement Frontend sur les
technos jQuery/TypeScript.

Stagiaire développeur Full-Stack
Eldotravo

Loisirs

Juillet 2017 – Août 2018

Juillet 2016 – Décembre 2016

Après ma première année d'étude, je du trouver un stage. Et
j'ai trouvé la startup Eldotravo (nouvellement Eldo).
Avec cette première expérience dans le développement FullStack, j'ai pu découvrir le développement web et en
comprendre ça puissance et son utilité dans le monde
d'aujourd'hui et de demain.

Mobile
J’ai toujours été passionné des nouvelles technologies ainsi que le
défi de rendre ça utilisable à tout endroit et moment, j’ai été
responsable du développement de l’application Android de notre
projet de fin d’étude.
Dû à la crise sanitaire de la Covid-19, j’eu beaucoup de temps libre
enfermé chez moi. J’en ai profité pour monter en compétence sur le
développement Android, en Kotlin, et j’ai développé une application
permettant de gérer les attestations de déplacement durant les
confinement et couvre-feu.

Compétences & Langues
Backend (Rails, PHP)
Frontend (jQuery, Ember)
Android

(Java, Kotlin)

Admin sys
Anglais

Autres Loisirs
Laser game

Je pratique régulièrement du laser
game sur Balma.

Handball

J’ai toujours aimé le handball et j’ai
pratiqué ce sport pendant 4 ans en
club.

