BAZOLO RICKEN

Technologue Java sénior, blogueur, formateur et développeur full stack avec plus de 8 ans
d'expérience dans la conception, l'architecture et la création de solutions informatiques, tech
leader passionné par les nouvelles technologies.

Expérience professionnelle
Lead Tech
INETUM, Paris

Données personnelles
Numéro de téléphone
+33 (0) 758162485
Adresse e-mail
contact@rickenbazolo.com
Sexe
Homme
Nationalité
Congolaise
Permis de conduire
B
Site internet
https://rickenbazolo.com
https://autourducode.net
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/rickenbazolo

mai 2021 - présent

Descriptif de la mission :
Référent des technologies du projet, tant sur le plan des architectures techniques et
fonctionnelle que sur le plan des outils de développements et de la chaine outillée.
Responsabilité du bon fonctionnement de la solution en production en sʼattachant au respect
des exigences non fonctionnelles du produit.
Partage de lʼexpertise avec les collaborateurs de lʼéquipe, leadership.
Principales activités :
▪ Valider les choix techniques pour répondre aux bonnes pratiques
▪ Soutien de lʼéquipe pour toutes questions techniques ou technologique
▪ Supporter le bon fonctionnement et la disponibilité des outils
▪ Concevoir la stratégie et les moyens de tests techniques (performance, sécurité,
interopérabilité, exploitabilité, maintenabilité)
▪ Produire, analyser et conduire les éventuelles actions correctives des indicateurs associés
aux activités
▪ Assurer les relations avec les partenaires nécessaires
▪ Maintenir lʼexpertise et la technicité dans le temps

Langues

Environnement : Amazon Web Service (AWS) ; Linux ; Java 8/11 ; Spring MVC ; Hibernate ;
Struts ; PrimeFaces ; Java EE ; Maven ; JIRA ; Jenkins ; Git ; JBOSS ; Tomcat

Français

Référent Technique

Anglais

WAPICASH, Paris

Chief Technical Officer (CTO)
WAPICASH, Congo - Brazzaville

Développeur et Chef de projet technique
FONGWAMA, Congo - Brazzaville

janv. 2020 - avril 2021

oct. 2018 - janv. 2020

juin 2016 - oct. 2020

▪Organisation d'un hackathon sur le développement d'une solution informatique pour la
gestion d'une bourse alimentaire au Congo.
▪ Hackathon organisé par le Programme national de lutte contre le paludisme et
Fongwama sous le thème "Innovation dans les services de santé au Congo".
▪ Développement d'EduPalu, une application d'éducation de la population sur le
paludisme.
▪ Développement de DensiPara, une solution de soutien technique pour les techniciens
de laboratoire.
▪ En charge de la gestion technique des projets et veille technologique
Environnement : Linux ; SQLite ; Flutter SDK ; Dart ; Cordova ; Android ;
Java/Kotlin ; Maven ; Git ; Github ; HTML5/CSS/JavaScript

Responsable de la formation technique, Lead Développeur etmai 2016 - oct. 2018
Formateur
YEKOLAB, Congo - Brazzaville
▪Responsable de la formation technique et pédagogique en développement de logiciels
(Java, Android, PHP, IOT).
▪ Gestion d'une équipe de plus de 8 formateurs sur deux sites.
▪ Conception des catalogues de formations et mise à jour des contenus.
▪ Formation des formateurs et des développeurs
▪ Gestion de l'équipe technique (développeurs, chefs de projet, architectes, division
infrastructure ...).

▪ Référent technique pour les projets du laboratoire
Projet laboratoire :
● ZOLA, intelligence artificielle permettant à qui veut d'avoir le contrôle de tous
ces appareils électro‑ménagers depuis son smartphone.
● Mise en place et coordination du Projet YEKOLAB4KIDS (formation de la robotique et
domotique pour les enfants de 9 à 17 ans)
● Plateforme de cartographie des abonnées et de gestion des alertes dues aux
dysfonctionnements des services fournis par les opérateurs de téléphonie
mobile (MTN et AIRTEL) contrôlé par ARPCE (Agence de Régulation des Poste et
Communication Électronique)
Environnement : Linux ; Windows ; MySQL ; MongoDB ; SQLite ; PostGreSQL ; Java 7/8 ; Java EE
; Spring Boot ; Hibernate ; JSF ; JSP ; EJB ; JTA ; Micronaute ; Vraptor4 ; Maven ; Java SE/ME ;
C/C++ ; PHP ; Apache Tomcat ; Glassfish ; Payarafish ; Jboss AS ( Wildlfy) ; Arduino ; Studuino ;
Raspberry PI ; Android of things ; Github

Senior Développeur Web & Mobile (JAVA-JAVAEE/ANDROID) janv. 2015 - oct. 2017
NET - TECHNOLOGY, Congo - Brazzaville

▪ Définir et concevoir des spécifications techniques basées sur ces spécifications,
décrivant les solutions techniques envisagées.
▪ Soutenir la conception, le développement et la réalisation de logiciels futurs, de
systèmes de communication (portail web et application mobile) et la gestion de bases
de données.
▪ Réaliser les tests pour détecter les erreurs (bugs) et les non‑conformités.
▪ Assurer la maintenance et l'évolution des produits développés.
▪ Écrire la documentation technique et le manuel d'utilisation des logiciels.
▪ Assurer la formation (administrateurs et utilisateurs).
▪ Produire des présentations (PowerPoint, PDF) multimédia, si nécessaire des produits
développés.
▪ Assurer l'intégration de nouvelles applications existantes.
▪ Assurer la cohérence des produits avec l'urbanisation du système d'information de nos
clients.
▪ Avoir une bonne expérience de la gestion de projet et des capacités de démonstration
pour analyser et anticiper les besoins des utilisateurs.
Environnement : Linux ; Oracle 11g et 12c ; Java 6/7/8, Java EE ; Spring MVC ; Spring Boot ;
Vraptor 4 ;
JSP ; JSF ; JTA ; EclipseLink ; Maven ; GlassFish ; Junit ; MySQL ; Android SDK

Formation scolaire
Licence Professionnelle en Réseaux et Télécommunication
ISTP, Congo - Brazzaville

Informatique Industriel et Réseau
ISPT, Congo - Kinshasa

Baccalauréat Technique, option Électronique
LTIM, Congo - Brazzaville

Compétences
Java
Spring Boot
Spring Cloud
Java EE
Docker
Android
NuxtJs

août 2015

juin 2014

juil. 2011

VuJs
React / Next
Angular
Cloud
Architecture

Certificats
Certificat Professionnel en Électronique Numérique et
Programmable

2012

Divers
Linux · Git · GitHub · Apache Cordova · Développement Android · Formation et développement ·
Résolution collaborative des problèmes · Java SE · Travail collaboratif · Leadership collaboratif ·
Frameworks JAVA · Java Database Connectivity (JDBC) · JavaServer Pages (JSP) · JavaServer
Faces (JSF) · Enterprise JavaBeans (EJB) · GlassFish · Arduino · Raspberry Pi · Electronique ·
Développement Android · Résolution collaborative des problèmes · Hibernate · JavaScript ·
Architecture Microservices, Hexagonal, monolithique · Oracle Database · Applications web ·
Frameworks JavaScript · Python · Pandas NodeJs

Références
Références sur demande.

