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COMPETENCES CLES

LANGUES

GESTION DE PROJET
HTML/CSS

Anglais

JAVASCRIPT / jQUERY
PHP / SQL / POO
SYMFONY / LARAVEL

Espagnol
Hébreu

SWIFT 3

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Mai
2017

Lead Developer – Chef de Projet (Paris – 75)
 Développement d’applications Symfony 3 complexes et sur mesure pour des clients.
 Développement Back-End et Front-End
 Management d’une équipe de 3 développeurs
 Réalisation de nombreux documents de gestion de projet (Note de cadrage, proposition
commerciale, CDC, Questionnaires client)
 Mise en place de processus cadrés et selon les bonnes pratiques de développement

Mai 2016 Février 2017

6 Projets réalisés dans le cadre de la formation Chef de Projet – Développement (IESA –
OpenClassrooms)
1.Réalisation du site culturel d’une ville (WordPress)
2.Production de tous les livrables nécessaires à une gestion de projet complète : Thème : Salon de l’œnologie de
Bordeaux
3.Création de la billetterie du Musée du Louvre (Symfony / Bootstrap - Git) + Livrables de Gestion de projet
4.Réalisation d’une application mobile pour un exploitant de salles de formations (iOs/Swift 3 - Git)
5.Sujet libre – Thème : Contribuez à votre écosystème (Laravel - Git)
6.Projet en équipe (4 Personnes) : Application Web d’observations d’oiseaux (Symfony/Bootstrap - Git) +
Livrables complets de Gestion de Projet

Novembre
2015 - Avril
2016

La Planète des Enfants.com – Paris (75)

Octobre
2014 Novembre
2015

GESTIONNAIRE WEB – Platinium/Les Bagagistes – LeMondeduBagage – Paris (75015)

 Réalisation complète du site internet E-Commerce (PrestaShop).
Nombreuses modification Front-End et quelques modifications Back-End (Améliorations des fonctionnalités
du CMS)
 Intégration de l’ensemble du catalogue produit
 Création de l’arborescence du site – Automatisation des processus d’intégrations produit













Création complète des produits sur le site
Traitement et retouches photographiques
Réalisation de Catalogues
Réalisation de fiches produits destinés au secteur commercial
Suivi et mise à jour des tableaux relatifs aux arrivages.
Gestion administrative du Service Client pour Groupon France.
Mise en place complète de nouvelles marques, et intégrations produits.
Gestion des inventaires et des prix de revient
Organisation des Shootings Photo, de l’arborescence des dossiers Photos
Mise en place des envois et gestion des retours SAV.
Organisation des produits sur le Front Office.

Avril 2012 Septembre
2014

RESPONSABLE DU SERVICE CLIENT - www.mesbagages.com – Paris(75016)

Septembre
2011- Mars
2012

COURTAGE EN ASSURANCES - Cabinet Conseils Assurances (Paris 8è)

Mai 2010 –
Mars 2011

COURTAGE EN ASSURANCES - Alcade Conseils & Assurances (Paris 19è)
 Gestion des sinistres Santé, MRH
 Production et commercialisation des mutuelles santé.
 Réception des appels / Relations avec les compagnies d'assurance.







Réception des appels téléphoniques.
Gestion des commandes clients et des demandes spécifiques.
Gestion et réponse à l’ensemble des mails clients et fournisseurs.
Mise en place de la réception et de l'expédition des marchandises
Création et organisation de l’ensemble des processus de SAV sur l’ensemble des marques commercialisées (+
40).
 Relations directes avec la logistique : retours, rebuts, litiges, problèmes de colisage, d’expédition et de
réception.
 Gestion complète du Back Office, des impayés, du SAV, des retours, des interfaces de paiement







Gestion des sinistres Santé, MRH.
Production et commercialisation des mutuelles santé.
Gestion d’une base complète de prospects (Outil SAGE).
Prise de rendez-vous, finalisation et signature des contrats.
Réception des appels / Relations avec les compagnies d'assurances

FORMATION
Mai 2016 – Février
2017

Chef de Projet Multimédia – Développement – IESA / OpenClassrooms

2008

BTS MUC (Management des Unités Commerciales) – ESEJ (Paris 75017)

Titre de niveau II (Bac +3/4) acquis lors de cette formation réalisée entièrement en ligne.
Réalisation de 6 projets concrets

Dans le cadre d’une formation en Alternance.

2006

Baccalauréat Scientifique – Lycée Richelieu – Rueil Malmaison (92)

Langages :
Frameworks :
Versionning :
Autres:
Gestion de Projet:

HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery – PHP – SQL, Swift 3, TWIG, Blade
Symfony 3, Laravel, Bootstrap
Git, GitLab, GitLab CI (Intégration Continue)
Grunt,
Méthodes Agiles, SCRUM, Elevator Pitch, GANTT

Loisirs :

Sport : Judo (10 ans en club), Vélo (grandes randonnées).
Musique : Violon (pratique régulière depuis l'âge de 4 ans)
Piano - Clavier Arrangeur.
Musicien en orchestres et soirées

Suite à une reconversion professionnelle et à l’obtention de
mon diplôme de Chef de Projet Multimédia avec
OpenClassrooms et l’IESA, j’ai su acquérir une experience
et une vraie passion pour le développement et la gestion de
projet.

