
Gérant / Développeur Indépendant
Walk The Line  Depuis mars 2017

Lead Developer
Happy Technologies  Bordeaux  France
Septembre 2014 à février 2017  CDI

Concept Immo Global  Paris  France
Juillet 2012 à septembre 2014  CDI

E-merchant Pixmania Group  Paris  France
Septembre 2009 à juin 2012  CDI

Développement

Gestion de projets

SEO/SEM

Guillaume Meyer
Lead Developer - Chef de Projet

Développement Php / MySql  Symfony 2  Symfony 3  Prestashop 1.5 / 1.6  Management

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/guillaume-meyer

Infos
34 ans

Permis B

Contact
meyer.guillaume.m@gmail.c
om



+336 16 82 23 89

EXPÉRIENCES

Conception de cahier des charges

Développement Web (Symfony 2, Symfony 3, Prestashop 1.5 /
1.6, etc.)



Intégration HTML / CSS (Boostrap)

Suivi et maintenance de projets

Suivi, maintenance et développement de nouvelles
fonctionnalités sous solution Symfony 2 et 3 : FrencTech
Bordeaux, Michard Ardillier, Ei�age, etc.



Suivi, maintenance et développement de nouvelles
fonctionnalités sous solution Prestashop 1.5 et 1.6 : ensemble
des sites des groupes MyDesign et ImagesCorp, Fnac,
McDonalds, etc.



Mise en place de la méthodologie Scrum

Mise en place de di�érentes procédures dans une démarche
orientée qualité.



Lead Developer

Au cours de la période passée chez Concept Immo Global, j'ai
approché et appris de nouvelles technologies mais aussi de
nouvelles responsabilités. 
 
Tout d'abord, j'étais en charge de la conception, du
développement et de la mise sur le marché d'un nouveau
produit à destination du marché de l'immobilier : VA-Live.  
 
Cela impliquait la gestion d'une équipe composée de 4
personnes travaillant sur leur domaine respectif à savoir la
communication, le marketing, design et développement.  
 
En parallèle de cette gestion d'équipe, j'ai du penser, concevoir
et développer cette nouvelle application. Cela m'a permis
d'approfondir mes connaissances en développement - et d'en
apprendre de nouvelles - avec l'utilisation de di�érentes
technologies : Symfony2, PubNub, TokBox, AWS, jQuery, Titanium,
PHPUnit, etc. 
 
En parallèle de ce produit, j'ai également travaillé sur le
développement d'outils permettant de mettre en valeur nos
productions. Cela c'est notamment traduit par le
développement d'un player de video 360 et de son interface
back-o�ce a�n de rendre le reste de l'équipe autonome dans la
mise en ligne de nos di�érentes productions.  
 
J'ai également piloté et participé à la refonte globale de nos
di�érents sites internet.



Chef de Projet Web, E-merchant
Pixmania Group

Responsable du Front O�ce de la VAD d'un des plus grands
opérateurs de téléphonie mobile français : Bouygues Telecom



Dé�nition et suivi des RoadMap des produits liés à mon pôle

COMPÉTENCES

Symfony 2 / 3

Prestashop 1.5 et 1.6

PHP / MySql

CSS3

Javascript

jQuery

Amazon Web Service - Google Cloud
Plateform via Bitnami



LAMP

HTML5

Git

SVN

Pubnub

Tokbox

Titanium

Travis

Krpano

Management d'équipes

Méthodologie Agile / Scrum

Suivi de production

Relation Clients

Plani�cation

Auditer, recommander et
accompagner les clients e-
commerce dans leur stratégie de
référencement naturel
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Goldenmarket  Montreuil  Septembre 2005 à août 2009 
CDI

Certi�cation équipe Agile
Xebia  Janvier 2010

Formation sur la méthodologie Agile et plus spéci�quement à
Scrum

Licence Informatique et Logiciel - Option
Communication Multimedia
Université Pau - Pays de l'Adour  Septembre 2004 à juin 2005

DUT Services et Réseaux de Communication
Université Caen Basse Normandie
Septembre 2002 à juin 2004

Cadrage des projets fonctionnels en collaboration avec les
autres chefs de projets : plani�cation, priorisation, etc…



Cadrage des projets et rédaction des spéci�cations

Pilotage de l’ensemble des intervenants sur les projets avec
notamment la mise en pratique des prérogatives de « product
owner » dans le cadre de la méthodologie Scrum



Gestion de la recette des projets

Migration PHP4 vers PHP5 de l'ensemble de la plateforme

Mise en place pour le suivi de projets de SubVersion, Jira,
GreenHopper, Mantis : rédaction des guidelines, formation, suivi,
etc.



Responsable Technique - R&D
Référencement, Goldenmarket

Responsable de l'équipe technique de la société, à savoir 8
personnes à manager. Mon travail consistait à : 
* coordonner cette équipe, 
* organiser et plani�er les développements internes et les
projets clients,  
* communiquer au mieux avec les autres pôles de la société
(Chefs de Projets, Commerciaux et Administratifs). 
 
Pour autant, je travaillais toujours sur le développement des
projets (internes ou clients) :  
* découpage et intégration (XHTML / CSS),  
* développement PHP/MySql,  
* optimisation du site pour une meilleure visibilité sur les
moteurs de recherche (SEO)



FORMATIONS
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