Mathieu LESNIAK
16 rue Jean Baptiste Perrin
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
+33 6 73 41 33 06
mathieu@lesniak.fr

Lead Developer Web Senior / Chef de projet
37 ans, né à Meaux (77), nationalité française, marié, 4 enfants, permis A et B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
09/2012 – Aujourd’hui

Responsable développements Frontend – Winamax

Paris

Encadrement et gestion de l’équipe développement Frontend (LAMP) et de l’équipe
développement du client Paris Sportifs (ReactJS)
Gestion et mise en conformité par rapport à la régulation FR
Evolution des applicatifs frontend/backoffice pour une gestion multi-pays en accord
avec les régulations locales
Développement d’API pour les clients de jeu Paris Sportifs
Développement système de templating PHP pour la partie Frontend
Développement d’un client de jeu type Fantasy Game / Paris sportifs (ReactJS)
Développement de système de workqueue / worker en PHP à base de Redis
Migration progressive de la stack LAMP vers une solution cloud AWS
Implémentation système de vidéo temps réel faible latence pour les paris sportifs
(RTMP/HLS/Dash/AWS)
Développement d’un jeu de social gaming pour les joueurs de poker : Guns&Glory
Système de notifications multicanal (Desktop, iOS, Android, client de jeu Poker)
Gestion et modernisation des applicatifs « legacy » vers des normes de développement plus récentes
Gestion et développement des opérations événementielles du site (Winamax Poker Tour, King5,
Challenges Poker et Betting)
05/2014 - Aujourd’hui

Fondateur - La Boite à Cookies

Paris

Conception et fabrication d’imprimantes 3D et création d’un site de e-commerce dédié
à la pâtisserie créative.
Vente en ligne de modèles génériques et commandes personnalisées d’emporte-pièces.
R&D + optimisation temps et coût de production.

02/2010 – 09/2012

Développeur Frontend / Backoffice – Winamax

Paris

Développement d’outils backoffice permettant la gestion des joueurs de poker
Développement d’un système de support client par mail
Implémentation de systèmes de paiements sécurisés (développement et administration)
Création d’outils d’affiliation (inscription, gestion, statistiques, facturation)
Gestion et développement des opérations événementielles du site

01/2006 – 10/2009

Directeur Technique – Lycos France

Encadrement et gestion de l’équipe technique du portail Lycos.fr.
Travail de management + Développement / Administration système.
Création et gestion d’un système complet d’agrégation de contenu partenaire.
Gestion de la stratégie SEO du portail français.
Conception et réalisation d’applications desktop utilisant la technologie Adobe AIR.

Paris

Intégration et adaptation de produits open source au sein du portail France.

01/2002 – 12/2005

Développeur Web/Administrateur
Systèmes et Réseaux – Lycos France

Paris

Développement d'un outil de gestion de contenu pour le portail Lycos.fr
Administration des serveurs (Linux / Apache / PHP / MySQL).
Développement et gestion de l'architecture logicielle du portail.
Intégration de diverses sources de contenu XML (AFP, 01net, La Chaîne Météo, TVMag, ...)
Migration des serveurs de France en Allemagne / gestion de la redondance.
Développement de produits à forte audience et déploiement sur l’Europe.
10/2000 – 01/2002

Webmaster – MultiMania

Paris

Webmastering / intégration de contenus événementiels sur le portail communautaire MultiMania.

COMPETENCES INFORMATIQUES
Systèmes d'exploitation :

Mac OS X, Linux (Debian, Gentoo, RedHat), Windows toutes versions.

Langages :

PHP, MySQL, ReactJS/Redux, React Native, Javascript, HTML, XML,
AJAX, CSS + Sass, Programmation orientée Objet, Shell scripting,
Adobe Flex, Adobe AIR
Notions de Java, Perl, Swift, Go, C/C++, VB, Rebol.

Applications UNIX :

Apache, Nginx, PHP, MySQL,Redis, Postfix, Bind, IPTables, SAMBA,
NFS, OpenSSH, Rsync, etc.

Sécurité :

Configuration de firewalls(IPTables), cryptographie (IPSec, SSL), audit
(NMAP), et VPN (FreeS/WAN)

Réseaux :

Ethernet, Réseaux sans fil, TCP/IP, Mise en réseau, Routage.

Cloud :

Maîtrise de Docker et des principaux outils AWS.

Logiciels :

Maîtrise des principaux outils open source (Vim, CVS, SVN, Git, sed,
awk, etc)
Photoshop, Illustrator et Final Cut Pro.

REALISATIONS DIVERSES
La Boite à Cookies

Fabrication et vente d’emporte-pièces à partir d’imprimante 3D.
Plate-forme e-commerce et conception sur mesure.
https://www.laboiteacookies.com

Sans Dépasser

Site de coloriage en ligne à base de Canvas/Javascript
https://www.sansdepasser.com

Suricate-PHP

Framework PHP servant de base à mes projets (ORM, Collection,
Validation, Routing, etc)
https://github.com/suricate-php/framework

MeteoSun

Site d’informations météorologiques orienté tourisme. Mashup de
GoogleMaps et Weather.com. Création d’un comparateur de prix de
séjours des principaux tour operators. Fort placement SEO sur la
météo par pays.
http://www.meteosun.com

Le-Cuisinier

Portail gastronomique, orienté utilisateurs. Utilisation de services tiers
(comme Google Maps) et création d’interface à base d’AJAX
http://www.le-cuisinier.net

eSKUeL

Interface de gestion de base de données MySQL en PHP. Principal
concurrent de PHPMyAdmin.
http://www.eskuel.com

KreuZZ

Service de lecture de flux RSS, et de gestion de favoris. Ouvert aux
utilisateurs (inscription et mise à disposition d’une API) et bilingue.
http://www.kreuzz.com

StarSheep

Portail dédié aux jeux vidéos en flash. (http://www.starsheep.net)

Widgets Adobe AIR

Réalisation de plusieurs widgets desktop de promotion et remontée de
contenu (Newsreader RSS Lycos, etc)

Plateformes de blog

Réalisation de plusieurs plateformes de blog basées sur Wordpress
Mu.

FORMATION
1998 – 2000 Université Evry Val d'Essonnes
1998
Lycée Joliot Curie

Evry (91)
1ère année DEUG MIAS
Dammarie-Les-Lys (77) Baccalauréat S Physique

LANGUES
Anglais : Lu, écrit et parlé
Espagnol : Niveau scolaire

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Passionné de programmation, de photographie, d’électronique, de course à pied et de moto.

