Cyrille Boonefaes
DÉVELOPPEUR WEB

Je cherche à mettre au service de votre entreprise mes connaissances techniques,
mon savoir-faire et ma modernité pour répondre à vos besoins en développement web

Cursus

Expérience

DUT INFORMATIQUE
2018 - 2019 • UNIVERSITÉ DE REIMS
CHAMPAGNE-ARDENNE

DÉVELOPPEUR WEB

GROUPE QUINTESENS • PARIS • DEPUIS SEPT 2019

• Développement et maintenance de 4 sites web des filiales du
Groupe Quintésens (15K visiteurs par mois) : recueil et analyse
des besoins métiers, collaboration étroite avec les équipes
marketing, design et prestataires externes. Gestion du
développement dans le respect des délais et impératifs . Feedback réguliers avec les directeurs.

BACCALAURÉAT ES
2017 - 2018 • CNED

Compétences
Front-end :
CSS5, HTML5, JavaScript, React, React Native
Bootstrap, Wordpress
Back-end :
PHP, MySQL, Symfony 3, 4
Bureautique, méthodologies et extra :
MacOs, Google Workspace, Gimp, Git, Jira,
Méthodologie AGILE , SEO, UI/UX

• Maintenance du site web Groupe Quintésens (28k visiteurs par
mois) : Ajout de fonctionnalités SEO, amélioration de l’UI mobile,
maintenance des simulateurs, développement en cours d’une
refonte majeure.
• Développement d’un listing interne à l’entreprise pour les 800
collaborateurs du groupe (carte interactive, profil utilisateur,
connexion avec les APIs G Suite) Mise en place d’une API REST
afin de partager les informations avec les différents outils et
applicatifs web du groupe.
• Gestion de projet pour la mise en place d’un intranet commun
aux différentes filiales du groupe, compatible avec les outils G
Suite. Support auprès des équipes marketing et juridique dans
l’utilisation des outils informatiques et G Suite Enterprise.

Culture

STAGIAIRE EN DÉVELOPPEMENT WEB

CPAM DE LA MARNE • REIMS • JUIN - AOUT 2019

Français : langue maternelle
Anglais : compétence professionnelle
Affinités :
High-tech, voyages (Europe, États-Unis), mode,
fort intérêt pour le webdesign

Au sein du DSI, conduite du projet de refonte d’un système de
ticketing à usage collaborateur sous Symfony. Compétences
développées : planification de projet, expression de besoins et
traduction MOA, feed back réguliers.

Projets Personnels
DÉCOUVREZ MES PROJETS SUR MON SITE WEB
CYRILLEBOONEFAES.FR

boonefaes.cyrille@gmail.com • 06 29 62 56 85 • Permis B • 30 ans
12 bis rue Saint Sébastien - 94130 Nogent-sur-Marne

