
Hugo VIRICEL
Expert WEB

Expertises

- Environnements : Unix

- Bases de données : MySQL

- Langages : PHP; JavaScript

- Solutions : Drupal, WordPress

- Gestion de projet : Scrum, Kanban, planning poker, cycle en V

- Intégration continue : GIT, Jenkin, Sonar

Expérience professionnelle
Octobre 2015 – En cours Outil de gestion des avantages Michelin - B2B – MyAccount – Chef de 

projet

 Outil de gestion des avantages proposés aux clients Michelin Poids
lourds.

 Trois front office dédiés en fonction de l'utilisateur (Client, Reven-
deur et Michelin)

 Le projet évolue depuis 2013, de nouvelles fonctionnalités sont im-
plémentées toutes les deux semaines.

 Nombreuses interfaces avec des prestataires de promo (API, SSO)
 Fonctionnement Agile aménagé pour le client, livraison de sprint 

par cycle de deux semaines
 Equipe complète à gérer (Ergo, design, architecte, développeurs, 

testeur + prestataires)

Environnement technique :Symfony, SSO, APIs, Gitlab, Jenkins, Sonar

Janvier – Octobre 2015 LafargeHolcim - Chef de projet

Usine à sites Drupal pour les pays d'implantation de Lafarge Holcim 

 Gestion de projet pour la mise en place de l'usine à site et la créa-
tion d'un site issue de celle-ci : lafarge.com puis lafarge.fr

 Site complet, de nombreux types de contenus avec des affichages 
responsives (3 points de ruptures)

 Thème complexe from scratch

Environnement technique :Drupal 7, Varnish, Memcache, partage des 
contenus API

Octobre 2013 – 
Décembre 2014

SNCF - Ingénieur études et développement & Expert technique

Développement et migration d’un réseau social d’entreprise avec la 
distribution Drupal Commons

 Gestion d’un multi-site WordPress (35 sites, chaque corps de mé-
tier a son propre site) déploiement de nouvelles instances.

 Développements de modules Drupal dédiés
 Montage Web Responsive Design (desktop, tablettes, smart-

phones)
 Création et intégration de templates
 Gestion, évolution et maintenance d'un parc de site WordPress 
 Gestion, évolution et maintenance de sites MediaWiki
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Environnement technique :LAMP, Drupal 6 & 7, WordPress, MédiaWiki
 

Juillet – Octobre 2013 Snowleader – Ingénieur Etudes et Développement

Création de sites WordPress Blog et WebTV

 Mission complète (Avant vente, chiffrage, gestion de projet, 
développement, intégration)

 Sur un socle multisite, deux sites pour promouvoir les produits 
Snowleader mis en vente sur le site e-commerce

 Intégration de blocs ESI avec Varnish pour afficher les produits sur 
WordPress.

 Développement custom de modules.

Environnement technique : LAMP, WordPress, Varnish, API, ESI

Juin – Octobre 2013 Biomérieux – Ingénieur Etudes et Développement

Refonte du site corporate de la fillière « Industry » depuis l’usine à site

 Montage  Web Responsive Design (desktop, tablettes, 
smartphones)

Environnement technique : LAMP, Drupal 7

Juin - Novembre 2013 TOTAL – Ingénieur Etudes et Développement

Réalisation du site internet Analystes CSR http://analystes-csr.total.com/

 Montage Web Responsive Design (desktop, tablettes, smart-
phones)

 Création et intégration de templates
 Développement de modules

Environnement technique : LAMP, Drupal V7

Février – Mars 2013 Université de la Sorbonne – Ingénieur Etudes et Développement

Réalisation du portail intranet 

 Développement
 Création de template
 Recette : test d’intégration

Environnement technique : LAMP, Drupal 7

Février - Avril 2013 TOTAL – Ingénieur Etudes et Développement

Réalisation site internet

 Développement
 Création  et intégration de templates

Environnement technique : LAMP, Drupal 7
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Juillet – Décembre 2012 Biomérieux – Ingénieur Etudes et Développement

Création d’une usine à sites pour l’ensemble des filiales / Mise en 
place du site corporate

 Développement
 Création de templates

 Montage  Web Responsive Design (desktop, tablettes, 
smartphones)

Environnement technique : LAMP, Drupal 7

Aout 2008– Juin 2012 Prismaflex International -  Ingénieur Etudes et développement

Création d’un espace client / Création un site de vente en ligne 
d’impression

 Développer interface spécifique
 Développement de modules de blog
 Migration de l’intégration vers HTML 5
 Installation et configuration GLPI - OCS

Environnement technique : PHP, HTML, Jquery

Freelance

Juillet 2017 – En cours

WebAssoc – Expert technique bénévole – Membre du comité

Gestion du site, mise en relation des associations et des experts du web bénévoles.
 Amélioration du site (http://webassoc.fr/ ) :
 Optimisation du référencement et des performances. 
 Ajout de fonctionnalités pour améliorer la gestion des demandes, de la 

communication.

Environnement technique : WordPress, CiviCRM

Juillet – Décembre 2017 Michelin - Chef de projet / lead tech

Création d’un site pour la ligne produit Aviation chez Michelin

 Développement spécifique pour la recherche de revendeur à l’international, filtre des
pneus par constructeur / modèles d’avion / taille des pneus 
(https://aircraft.michelin.com/)

Création d’un module pour gérer des concours photos (Livraison en Janvier 2018)

Création d’un module pour gérer les inscriptions aux différents événements 
(https://eventalpin6.michelin.net/ )

 Gestion de projet, développement spécifique et intégration des sites dans une 
instance multi-site (actuellement 12 sites)

Environnement technique : WordPress

Juin 2016 – Juillet 2017 Teragir - Chef de projet / développeur

Création d’un site pour l’association, l’objectif est de présenter la nouvelle identité 
graphique et les différents programmes de l’association (http://teragir.org/)

Création d’un site pour gérer les inscriptions et les dépôts de dossier par les 
établissements scolaires (http://espace-participants-jre.teragir.org/  )

Gestion de projet, développement spécifique et intégration des sites dans une instance multi-
site (actuellement 2 sites)
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Environnement technique : WordPress

Autres  Développement d’une application mobile (Android, iOS) Cordova/PhoneGap
 Intégration Drupal 8 (en cours)
 Sites WordPress (gîtes, associations, lancement produit, boutique)

Enseignement Open Source School : Gestion de projet
Smile Academy : Référencement, optimisation performances, bonnes pratiques du web

Formation

2012 Master EII Expert en Ingénierie Informatique en alternance– Sciences U - Lyon

2009 Licence Professionnel METINET en alternance – IUT Lyon 1 – Bourg en Bresse

2008 Licence Professionnel LRII en alternance – IUT Jean MONNET – Saint Etienne

2005 BTS IRIS – Lycée Georges BRASSENS – Rive de Gier

 
Langue(s) Etrangère(s)

Anglais : technique
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