
Thierry Leriche-Dessirier
Tech lead ● Architecte logiciel ● Développeur full stack

Depuis 20 ans, j’interviens sur des projets Web Agiles comme
Architecte logiciel et Tech lead, sur les écosystèmes Java / JS. Mes
interventions s’appuient à la fois sur mes compétences techniques,
mon implication, mon écoute et ma compréhension des métiers.
J'aime comprendre et challenger les besoins de mes interlocuteurs.

J'aime également partager mes découvertes et mes expériences :
professeur de Génie Logiciel, coach sur des projets de formation
humaine, rédacteur pour différents médias, orateur, etc.

Ingénieur ESIEA
Ecole Supérieure d’Informatique 
Électronique Automatique (2001)

Anglais : courant
Allemand, Esperanto : cours du soir

ThierryLer@gmail.com

06 47 71 10 37

http://thierry.icauda.com

linkedin.com/in/thierryler

Né le 28/01/1978 (44 ans) à Paris

Professeur de Génie Logiciel

Rédacteur pour Programmez et 
Developpez.com

MES COMPÉTENCES

Java : JEE, JSP, EJB, Swing, Struts, JSF, Prime Faces, Guava, Spring, JPA, 
Hibernate, JUnit, Hazelcast, Lombok, Vert.x, Jax, Kotlin…
JavaScript : Node, Express, Meteor, React, Angular, jQuery, TypeScript…
Divers : XML, CSS, PHP, HTML, Python, Go, C, SOAP, REST, GraphQL, SQL…

Serveurs / SGBD : WebSphere, Weblogic, JBoss, Tomcat, Apache, Nginx, 
Cassandra, Mongo, Oracle, DB2, Sybase, PostgreSQL, MySQL…

Méthodes : DISC, 1to1, Feedback, UML, Design patterns, WCAG, RGAA, 
Agile, SAFe, Scrum, Kanban, XP, 3T, TDD, BDD, DDD…

Outils : IntelliJ, Eclipse, Subversion, Git, Ldap, Maven, Mantis, Jira, 
Redmine, Hudson, Jenkins, Sonar, jMeter, Selenium, Load runner…

MES DERNIÈRES INTERVENTIONS

LEFEBVRE-SARRUT
Développeur full stack ● 08/2020 à 03/2022

FORCE 4 DISC
Concepteur ● depuis 08/2019

NATIXIS
Architecte du train ● 05/2019 à 07/2019

SOCIETE GENERALE
Architecte - Tech lead ● 02/2017 à 04/2019

PANOPLY CITY (start’up)
Développeur full stack ● 06/2016 à 11/2017



FORCE 4 DISC
Concepteur ● depuis 2019
App de création de profils DISC.

Env. tech. PHP, Slim, Twig, jQuery, 
MySQL, 3DS v2, SIPS, Braintree, 
PayPal, REST, Inkscape, Kanban, 
Trello, Git…

PROFIL4
Concepteur ● depuis 2012
App d’analyse de profils de 
communication et de 
comportement pour les 
entreprises et particuliers.

Env. tech. PHP, jQuery, MySQL, SIPS, 
3DS v2, Braintree, Inkscape…

LEFEBVRE-SARRUT
Développeur full stack ● 08/2020 à 03/2022
Outil de gestion et d’audit patrimonial, d’aide à la vente et à la décision,
à destination des professionnels.

POC divers, mise en place de Oauth, gestion des sessions distribuées,
gestion des autorisations et droits multi tenants dans des pyramides
organisationnelles, refactoring et optimisations, refonte des écrans,
migration vers un modèle stateless, accessibilité, revue de code,
débogage, documentation, spécifications, compatibilité MSIE, calculs
d'optimisation fiscale/retraite, développement divers (tests, formulaires,
générateurs, écran)

Objectifs : Gestion du legacy, réduction de la dette, màj légales, contexte
surcharge équipe, Covid19, télétravail.

Equipe : 10 personnes.
Méthodologie : Scrum, TDD, BDD, gestion du legacy, revue de code.
Env. tech. Java, JEE, JSP, Kotlin, Jboss wildfly, Microprofile, MySQL, Oracle, MockK,
React, Redux, Hooks, Hook Form, DraftJs, Node, BrowserStack, Jax-RS, REST, SOAP,
Spring (security, data), Infinispan, Oauth, Junit, Git, Scrum, Docker, RGAA, WCAG...

SOCIETE GENERALE
Architecte - Tech lead ● 02/2017 à 04/2019
Apps sensibles de gestion des clients et de pilotage.

Socle, E&D transverses, formation, tests, benchs, tunning, gestion de
configuration, système d’habilitations/droits applicatifs, batch, POC,
qualité, chiffrage, sélection des fournisseurs, DAT, sécurité, cartographie
SI, setup et déploiement sur Cloud interne, design d’API, micro services,
management, veille...

Objectifs : Développement rapide/unifié, qualité, migration d’environnement.

Equipe : 70 personnes. 15 projets.
Méthodologie : Scrum, Kanban, TDD, BDD, DDD, revue de code, intégration continue,
programmation fonctionnelle.
Env. tech. Java, JEE, SOAP, REST, GraphQL, Spring Boot, Guava, jUnit, Git, jQuery,
JavaScript, TypeScript, Node, Express, Loopback, Angular, React, Alien 4 Cloud, SSOP
(API management), Jira, Sonar, Loadrunner, Jenkins, JBoss…

PANOPLY CITY
Développeur full stack ● 06/2016 à 11/2017
Plateforme de location de vêtements et articles de créateurs.

Conception, livraison, gestion de configuration, tunning, E&D des
systèmes de réservation, d’abonnement, de payement, de suivi, d’alerte,
micro services…

Objectifs : Développement rapide, performance.

Equipe : 8 personnes.
Méthodologie : Kanban. TDD, revue de code, intégration continue, programmation
fonctionnelle, Start’up.
Env. tech. JavaScript, REST, DDP (Distributed Data Protocol), Node, React, Meteor,
Mongo, Docker, Git, SIPS, Stripe…



ACCOR
Architecte haute perf/dispo ● 01/2015 à 07/2016
Apps de gestion de la dispo / réservation.

Refonte du SI. Grid computing. Tests, Benchs, Tunning. CMS.
Coordinateur, Performance, DAT, Gestion de configuration, POC,
sécurité, formation, chiffrage, sélection des fournisseurs, cartographie,
setup et déploiement, design d’API, veille…

Objectifs : Performance, volumétrie, architecture distribuée, réorganisation SI.

Equipe : 15 personnes.
Méthodologie : TDD, revue de code.
Env. tech. Java, JEE, Spring, Tomcat, Vert.x, Cassandra, Web service, REST, Maven,
SVN, Git, Jenkins, JUnit, Dynatrace, Hazelcast, ActiveMQ, Loadrunner, Sybase…

SFR-NEUF-NUMERICABLE 
Expert JEE ● 09/2014 à 12/2014 
Next Box Generation. Moteur de recommandation.
Expertise technique. E&D microservices, Plateforme haute dispo/perf,
SSO, design d’API…

Objectifs : Performance, volumétrie.

Equipe : 15 personnes.
Méthodologie : TDD, revue de code, intégration continue.
Env. tech. Java, Vert.x, RxJava, Mongo, Cassandra, Web service, SOAP, REST, Jersey,
JaxB, Maven, Git, Jenkins, Jira, Confluence…

DERNIERS BILLETS

● Créer un site avec le micro-
framework Slim 4 en PHP

● React hooks : state vs reducer

● Les nouveautés de PHP 7.4

● Créer une API REST, avec Java 
et Vert.x

● Logguer facilement, en Java à 
l'aide de Flogger

● Quand je serai grande, je 
serai développeuse (interview)

● Tester ses beans Java avec 
Pojo-Tester

● Le management en couleurs 
avec le DISC

Autres billets sur Linked’in
linkedin.com/in/thierryler

UNIBAIL-RODAMCO 
Expert JEE ● 02/2014 à 08/2014 
Application de gestion de contrats de locations commerciaux…
Migrations et évolutions techniques, optimisations, suivi de production,
SSO, Batch, développements divers…

Equipe : 10 personnes.
Env. tech. Java, JEE, JSP, jQuery, Web service, Soap, Struts, Spring, POI, jMeter, Axis,
CXF, MyBatis, Maven, CVS, SVN, Git, Jenkins, Oracle, Tomcat…

DARTY 
Team lead e-commerce JEE ● 07/2013 à 01/2014 
Portail de vente, catalogue, tunnel d’achat, espace client, payement…
Maintenance évolutive. Définition des modèles de développement. POC,
revue de code, test (TDD, BDD), planning, management, veille…

Equipe : 10 personnes.
Env. tech. Java, JEE, JSP, Web service, Soap, Jackson, Jersey, Spring, Hudson, SVN,
Oracle, MySql, Websphere, SIPS, Cucumber, JUnit, Maven…

Certified SAFe®



CARREFOUR 
Tech leader JEE ● 04/2011 à 05/2013 
Portails com collaboratif, SSO, référentiel clients, espace questions,
Gestion de flux. 6 projets.
Optimisations. Appel d’offre. Maintenance évolutive, POC, sélection des
fournisseurs, revue de code, formation, management, veille…

Equipes : 9 personnes. Env. tech. Java, JEE, JSF, JAX-WS, Spring, Hibernate, Sonar,
Maven, Hudson, Ldap, Oracle, MySql, Websphere, Tomcat, Vignette, jMeter, PHP…

GENERALI
Expert JEE ● 08/2010 à 03/2011 
App GED, gestion relation client, courriers, contrats. Conformité,
optimisations.
Sécurisation de version, revue de code, test, accessibilité, refontes
ergonomiques, formation des équipes, Maintenance évolutive…

Equipe : 10 personnes.
Env. tech. Java, JEE, JSF, Web service, Guava, Spring Batch, Seam, Hibernate, Oracle,
Maven, SVN, Selenium, JBoss, WebSphere, Filenet, UML…

MINISTERES DE L’AGRICULTURE/EDUCATION 
Architecte ● 01/2009 à 07/2010 
App de gestion de ressources humaines, calculs de droits, gestion des
parcours.
Evolution des SI. Mise en conformité, performances. SSO, déploiements,
revue de code, audits, préventes, POC, veille…

Equipe : 30 personnes.
Env. tech. Java, JEE, Javascript, JSF, Hibernate, Spring, Spring-Batch, EhCache, Oracle,
Ant, Maven, SVN, Hudson, XDepends, p6spy, JUnit, UML…

SFR Architecte ● Coordinateur (10 projets)
Apps de vente et gestion d’utilisateurs, abonnementInternalisation des
systèmes, revues de code, normes collaborateurs et partenaires, socle
technique, POC, veille…

Equipe : 30 personnes.
Env. tech. Java, JEE, JSP, Struts, Stripes, Hibernate, EhCache, Spring, Tomcat, Oracle,
MySql, Web service, JaxB, Ant, Maven, SVN, Hudson, JUnit…

GENERALI Architecte logiciel
App boursière.
Maintenance évolutive. Socle technique, Batchs d’échange de données
(bourse, internes), déversement de flux en masse, guides de dév…

Equipe : 10 personnes.
Env. tech. Java, JEE, JSP, EJB, AJAX, XML, JavaScript, Websphere, Oracle, CVS, WTP,
WASD, Rad, UML, Struts, Hibernate, JDBC, Web service Axis, Ldap, PDF, FTP, Ant…



MALAKOFF-HUMANIS Tech lead remplaçant
App de gestion de contrats d’assurance. Audit, POC, qualité, normes,
optimisations, débogage, refonte, organisation, chiffrage, management…
Equipe : 15 personnes, multi-sites. Méthodologie : SAFe, Scrum, TDD, BDD, intégration
continue, programmation réactive, revue de code. Env. tech. Java, SOAP, REST, Spring
Boot, Lombok, jUnit, Git, jQuery, JS, Angular, Jira, Sonar, Jenkins, Mongo, SQL Server…

NATIXIS Architecte du train (SAFe)
Apps de gestion de crédits conso Audit, POC, qualité, cartographie SI,
système d’habilitations et gestion de contexte pour les Web service, DAT,
exposition/appel sécurisés des API, SI, déploiement…
Equipe : 60 personnes. 10 projets. Méthodologie : SAFe, Scrum, TDD, intégration
continue, revue de code. Env. tech. Java, JEE, SOAP, REST, Spring Boot, Guava, jUnit,
Git, jQuery, JavaScript, Angular, Jira, Sonar, Jenkins, XL Deploy JBoss…

VOYAGE SNCF Developpeur full stack
App de réservation de voyages.
Maintenance évolutive, scripts de déploiement, génération de rapports
de production, CMS événementiel, avec géo localisation…
Env. tech. Java, JEE, JSP, EJB, XML, Javascript, Struts, Hibernate, EhCache, Spring,
Weblogic, Tomcat, Oracle, MySql, Web service, Xfire, Clear Case, Ant, Maven, SVN…

ICARE / GENERALI
App de gestion de flottes de véhicules et de contrats de garantie.
Audit, Analyse d’opportunités. socle technique, générateur de fichiers…
Env. tech. Java, J2EE, JSP, EJB, AJAX, JSTL, JS, SQL, PHP, JoNas, Tomcat, Apache, Jboss,
Oracle, Postgre, SVN, WTP, UML, Struts, JSF, Hibernate, velocity, Log4J, JCL, Mantis…

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS (DGI)
Interface unique de gestion des contacts multicanaux.
Responsable Web. Intégration intra/inter systèmes applicatifs. Moteur
de recherche. Gestionnaire de fiches contact. Socle technique.
Env. tech. Java, J2EE, EJB, JSP, Struts, JSTL, Javascript, JBoss, Tomcat, Ibatis, Oracle,
Toad, Eclipse, Ldap, JDepend, UML, Rose, XML, Ant, Web Service, Axis…

CREDIT AGRICOLE / CREDIT LYONNAIS.
App de gestion boursière.
Connexion aux applications. Cryptage. Votes aux AG d’actionnaires.
Module de transferts des documents par FTP…
Env. tech. Java, J2EE, JSP, PHP, Websphere, Tomcat, Oracle, Sybase, DB2, Ldap, UML…

EDF
Ouverture à la concurrence.
Optimisation et support du, revamping, Formation, documentation.
Env. tech. J2EE, Struts, JSP, Weblogic, Oracle, Sybase, Ldap, Maven…

LUSIS
Editeur de serveurs transactionnels bancaires et ferroviaires. Simulateur.
Cartographie réseau.. Gestion des flux de marchandises...
Env. tech. PHP, Java, AWT, Swing, XML-RPC, Oracle, MySql, Toad, SQL, UML, AIX,
Solaris, edFTPj…

BEST OF MICRO (start’up) Comparateur de prix et guides d’achat. 
Optimisation et restructuration.
Env. tech. Java, J2EE, JSP, XML, PHP, ATG Dynamo, Oracle, UML…

ZDEN (start’up)
Places de marché digitale. IA. 
Env. tech. Java, J2EE, JSP, Websphere, Tomcat, DB2, WSAD, UML, AIX…

AUTRES
EXPÉRIENCES



QUELQUES
RECOMMANDATIONS

« Pendant près de deux ans, j'ai eu le
plaisir de travailler avec Thierry au
sein d’une équipe IT. Sa maitrise
technique et son implication sans
faille nous ont permis d’aboutir à la
satisfaction de nos clients. Son
expérience sur les applications de
toutes sortes l’a rendu opérationnel
immédiatement. Il a su organiser les
différentes tâches de l’équipe et faire
monter en compétence les autres
développeurs. Thierry a un profil très
costaud, sérieux et investi qui permet
d’affronter sans stress les projets,
même les plus délicats. »

Xavier Bénard , Responsable de 
domaines,  Lefebvre-Sarrut

« Thierry est intervenu en tant
qu'architecte sur notre projet. Il a
montré qu'il possède une très forte
expertise sur les technologies JEE, un
grand professionnalisme et de
l'implication. Son code est de qualité,
il a un bon rapport humain et est un
excellent support aux développeurs
en étant force de proposition et
pédagogue sur des sujets nouveaux. »

Hing CHAN, Expert JEE, Generali

« Thierry est un architecte confirmé, il
sait avoir une vision haut niveau et
vous apporter toujours les solutions
les plus adéquates et pertinentes à
vos problèmes. Il s'engage de manière
efficace et rapide sur des
problématiques difficiles comme par
exemple la gestion de conf ou
l'utilisabilité. »

Cedric Ghanassia, Chef de projet,
Ministère de l'Agriculture

« I really recommend Thierry for his
excellent work. Thierry is smart and
reliable. We've worked together on
many projects and each time Thierry
was trustworthy, inventive and works
well with colleagues and clients. »

William Jaouen, Directeur, Actadis

« Thierry a rejoint le projet en cours et
s'est très vite approprié la structure et
le code. Son travail est de très grande
qualité et les interactions sont
toujours constructives. Il est toujours
très clair et précis dans la gestion de
projet. »

Emmanuelle Brizay, CEO, Panoply

« Thierry est un excellent professionnel.
Dans ce projet, au-delà de son évidente
maîtrise des problématiques techniques, il
a montré sa capacité à s'intégrer
rapidement dans une équipe et à
comprendre les spécificités de notre
environnement professionnel. »

Cédric Adda, Chef de projet, SFR

« Une des forces les plus
impressionnantes de Thierry est sa
capacité à s’intégrer rapidement. Bien
que d’une compétence technique rare, il
n’en fait pas l'étalage. Au contraire, il
distille un esprit de sympathie, de bonne
compagnie et d’entraide qui transforme
littéralement une équipe. En quelques
jours, il avait analysé plus d’un an de
préparation d’un projet stratégique, son
environnement, et identifié les axes
d’améliorations qu’il a su proposer à ses
coéquipiers qui ont unanimement accepté
son avis et son aide. Un talent
dynamique. »

Pierre-Eric Marchandet, PMO, SFR

« I really enjoyed working with Thierry. He
was everytime very motivated and
professional. He's very reliable and know
how to use his experience to always find
smart solutions for complex problems. »

Bertrand Dour, Chef de projet, SFR

« I enjoy working with Thierry on a daily
basis. He is very motivated and dedicates
all his energy to achieve his goals. He
knows how to lead developers and keep
their motivation high for the benefit of
the client's projects. »

Franck Martin, Architecte, SFR

« I enjoy working with Thierry as far as his
experience is my reference when I need
solutions to complex problems (I never
quit his office without a solution) and he
is always able to give motivation to
members of his team”

Emanuele Ghevre, Expert JEE, SFR

« J'ai pu collaborer avec Thierry pendant
plusieurs mois au sein d'une mission chez
BPCE. Je connaissais déjà Thierry a travers
DVP où il écrit des articles depuis des
années. C'est un architecte expérimenté
et volontaire, proche des développeurs
qui dépendent de ses connaissances.
Quelqu'un d'agréable avec qui on peut
avoir des conversations intéressantes,
même en dehors de l'IT. Je le
recommande fortement. »

Pierre Medina, Coach Orga, Natixis

« Dans le cadre d'une architecture
d'applications Web hétérogène,
Thierry a su brillamment garantir le
niveau de service des solutions en
place, tout en développant les
solutions de demain. Son sens de
l'écoute du client, sa volonté
d'améliorer en continu ses solutions et
son approche LEAN du développement
ont été des clés de succès dans cette
entreprise. »

Sylvain Lasnier, Directeur de projets 
Carrefour 

« Thierry est quelqu'un de très
professionnel, ayant d'excellentes
compétences en JAVA/J2EE et plus
généralement sur toutes les
technologies tournant autour du WEB
(Architecture, CMS, SSO, CVS, etc.) Il a
su s'adapter rapidement au contexte
Carrefour, il a fait profiter toute
l'équipe de ses connaissances. Nous
avons très vite détecté son fort
potentiel et l'avons positionné sur des
sujets transverses tels que le portail
Carrefour, le Web SSO, les projets
d'optimisation de coût, le portail
intranet... Je recommande ce profil et
j'ai l'intime conviction qu'il est capable
de s'adapter à tous les projets
informatiques en tant qu'expertise
technique, mais également en tant
que manager. »

Nawfel Meftah, Chef de projet
Carrefour

« Thierry is a valuable professional. He
worked hard at Accor where he
showed high technical skills, rigor and
adaptation. His happiness and
tenacity make working with him a
pleasant experience. »

Luc Riou, DBA, Accor

« J'aime beaucoup le tempérament de
Thierry. Il a démontré une grande
écoute, il a su influencer l'orientation
technique de l'équipe, il a su guider
avec succès l'équipe d'infrastructure
d'Accor et mener l'installation d'outils
importants. Thierry est un facilitateur
né et je le recommande. »

Laurent Valdes, Architecte Cloud, 
Accor

Autres recommandations sur Linked’in
https://www.linkedin.com/in/thierryler


