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Champ de compétences
1. Développement Web

Développement Front-End

XML, XHTML, HTML5, CSS (2 & 3), W3C, JavaScript (librairie jQuery / AJAX),
JSON, Smarty, Responsive Design, Optimisation du code pour le
référencement naturel (SEO).

Développement Back-End

PHP4, PHP 5 (POO), MySQL, Zend Framework 1, CodeIgniter, SOAP, REST.

Méthode

UML, MERISE, AGILE (SCRUM)

Outils

WAMP Server, Photoshop CS5, SVN, Putty, WinSCP, Firebug, PHPMyAdmin,
Putty, NetBeans, NotePad++, Google Analytics.

2. Leadership & Management
-

-

Recrutement et management d’une équipe de 6 développeurs (2 développeurs Front et 4 développeurs
Back).
Mise en place du management par objectifs.
Animation d’une équipe, gestion des conflits.

3. Gestion de projet
-

-

-

Rédaction des spécifications techniques en collaboration avec l’équipe de développement.
Définition des concepts fonctionnels en collaboration avec les clients.
Rédaction des spécifications fonctionnelles.
Rédaction des cahiers de recette.
Création, suivi et mise à jour du planning pour l’équipe de développement dédiée au projet.
Conduite de réunions (Récupération du besoin, réunions de suivi de projet, de recette et de livraison).
Formation AGILE Scrum Master (Chez AgileBee). Introduction, mise en place et déploiement des
fondamentaux de la méthode Agile Scrum chez ANTHEA Interactive.
L’adoption de SCRUM chez ANTHEA Interactive aura permis une très forte amélioration de la qualité des
développements tant au point de vue fonctionnel, que technique.
 Scrum à permis la livraison d’un Projet complexe (équipe de 4 développeurs et un chef de projet sur une
période de 9 mois) dans le respect du planning initial.
 Scrum a permis la réduction du nombre de « bugs » à moins de 4% du total des fonctionnalités.
Réponse à appel d’offre.
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Expérience
Chargé de projet sénior

2014 à aujourd’hui

Gocad Value (Groupe Diffusion Plus), Sèvres (92) France
# Optimisation des processus et méthodes de la société :
- Installation et déploiement de l'outil de suivi de projet Redmine
- Optimisation de l'utilisation de l'outil de versionning SVN (Développement d'une interface web de livraison)
# SENDEASY Plateforme de création et d'envoi de communications égrenées :
- Optimisation du code source et des requêtes SQL pour répondre aux ,
- Développement de nouvelles fonctionnalités (Voir détail en annexe)
o Réunions de récupération du besoin client
o Rédaction de la documentation (Cahiers des charges fonctionnel et technique, cahiers de recette,
comptes rendus de réunion, guides utilisateurs)
o Estimation des temps, rédaction des devis, préparation des plannings
o Développement, tests, livraison et maintient en conditions opérationnelles
- Mise à disposition de la plateforme pour de nouveaux clients grands comptes
o Mise à la charte
o Développements spécifiques
o Réunions de lancement, de suivi et de recette
o Mise en production et maintient en conditions opérationnelles

# Conception, gestion de projet et développement d’applications web
- Plateforme de gestion de ressource et de campagnes de marketing direct
- Plateforme de contrôle et de saisie de formulaire (pour des opérations de fidélisation client)

Chef Développeur

2011/2013

ANTHEA Interactive, Malakoff (92) France
-

-

Recrutement et Management de l’équipe Développement (6 développeurs).
Formation (Scrum Master chez AgileBee) et mise en application de la méthode Agile Scrum au sein des
équipes de la société.
Veille technologique et adoption au sein de l’équipe de production des dernières technologies de
développement Web : Zend Framework 1 et 2, Responsive Web Design, Tests Unitaires (PHPUnit pour Zend
Framework).
Etude, recherche et développement des outils de la suite ANTHEA Channel et des sites corporate :
o http://www.antheainteractive.com : Site institutionnel de la société.
o Timesheet Tool : Outil interne de gestion des temps.
o Return On Emailing : Outil de gestion de campagnes d’emailings de masse orienté Channel
Marketing. (http://www.returnonemailing.com, http://www.returnonemailing.com/tool/)
o I Train My Channel : Plateforme de création et de diffusion de formations en ligne orienté Channel
Marketing. (http://www.itrainmychannel.com/)
o ANTHEA Channel Store : Plateforme e-commerce de distribution des outils de la suite ANTHEA
Channel. (http://acs.dev.antheainteractive.com (Site de développement))
o C²MS : Portail Channel mutualisé orienté grands comptes. (En cours de développement)
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Chef Développeur

2009/2011

MKTG Digital, Paris (75) France
# Interne :
- Mises à jour et développements sur le CMS (Content management system) interne MKTG Suite
- Etude, Gestion de projet, Suivi et développement du second CMS de la société MKTG miniSuite
# Plantronics :
- Développement et suivi de sites marketings et d’une plateforme de Channel marketing EMEA :
http://www.plantronet.com (CMS MKTG Suite)
- Mise en place d’une synchronisation entre le portail channel et la plateforme Salesforce du client
(Formulaire Web2Lead, envois et imports des mises à jour utilisateurs via dossiers .ZIP sécurisés avec mot de
passe suivant le protocole SFTP).
- Développement d’un site Produit
# Funai :
- Développement et suivi du site Français/Espagnol : http://www.funai.fr (V1 développée sur le CMS MKTG
Suite V2 sur le CMS MKTG miniSuite)
# Micron :
- Développement sur la plateforme de Channel marketing (US, UK, FR, DE) : http://microncpgpartners.com
(CMS MKTG Suite)
# Autres :
- Développement de sites vitrines :
- http://www.sartheaventuremontgolfiere.com
- http://www.nathaliemanfrino.fr (CMS MKTG miniSuite)

Développeur Web

2007/2009

INFOCLIP, Paris (75) France
# INFOCLIP :
- Développement d’un annuaire d’entreprise interfacé sur un service d’annuaire de type Active Directory via le
protocole LDAP. (PHP5, LDAP, MySQL, JavaScript, Ajax, XHTML, CSS2, Graphismes)
- http://www.infoclip.com : développements divers sur le site de la société (ASP.NET, C#, SQL Server, Ajax,
XHTML, CSS2, Graphismes, Problématique de référencement)
# Selectour :
- Personnalisation d’un forum interne pour un client grand compte sur la base du forum commercial vBulletin
(PHP5 POO)
- Maintenance du site V1 de la société Selectour. (ASP.NET, C#, SQL Server, Site à fort trafic)
# Autres :
- Développement de deux sites vitrines :
 http://www.climarem.fr (PHP5, MySQL, JavaScript, Ajax, XHTML, CSS2, Graphismes)
 http://www.euromotor.fr (PHP5, XML, JavaScript, Ajax, XHTML, CSS2, Graphismes)
 http://www.kotel-diamant.com : interventions dans l’intégration du site. (XHTML, CSS2, Graphismes,
Optimisation de l’ergonomie du site)

Développeur Web

2007

EPITECH, Le Kremlin-Bicetre (94) France
-

Maintenance des outils d’administration et de relations entreprise (XHTML, PHP4, MySQL, Smarty)
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Études
Architecte logiciel, développeur d’applications (Equivalent Québécois : Maîtrise)

2006/2009

ETNA (Ecole des Technologies Numériques appliquées) - Groupe EPITA/EPITECH - Le Kremlin-Bicetre (94) France

Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle

2004/2005

Institut Universitaire Technologique – Nantes (44) France

Brevet de technicien supérieur Génie Optique, option Optique Instrumentale

2002/2004

Lycée Léonard de Vinci – Levallois Perret (92) France

Bac STI Génie Optique option Optique Instrumentale (Mention BIEN)

2002/2004

Lycée Léonard de Vinci – Levallois Perret (92) France

Références sur demande
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