Pierre ALLARD
Développeur PHP/Symfony
CONTACT
🏡
📞
📧
🌐

La Bugallière, Orvault, France
06 71 45 78 59
contact@pierreallard.fr
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COMPETENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DÉVELOPPEUR WEB | Le Phare, Nantes | Juillet 2017

- Aujourd’hui

Conception de sites internet et extranet à destination des professionnels
(Gestion de leads, PIM, Gestion commandes fournisseurs)
Création web services et imports de fichiers entre nos sites et les ERP clients
Maintenance et évolutions des sites existants
Principalement affecté sur les back-end des projets
Relation client / Autonomie sur certains de mes projets

Techniques

RESPONSABLE PÔLE WEB | Univers NOZ, Laval | Mai 2015 - Mai 2016

PHP 5/7

Création et Pilotage d’une équipe Web : 3 sur place et 6 à distance (en anglais)
Montée en compétence dans le management via une formation en interne
Passage des entretiens annuels, recrutement de nouveaux CP et devs
Animation de réunions d’équipe, gestion du temps et des priorités des
collaborateurs
Perfectionnement de ma relation client : recueil et aide à l’expression des
besoins, rédaction de documents, présentation et rendu de compte au comité
de pilotage du groupe
Développement d’applications web internes sur Symfony
Structuration de l’environnement web pour le travail collaboratif : versionning,
normes de développement, environnement preprod/production
Regroupement de toutes les applications en un intranet complet

Symfony 3/4
HTML - CSS
SQL
JS (Vanilla/jQuery)
GIT
Docker
Composer
ElasticSearch

Fonctionnelles
Esprit d’équipe

DÉVELOPPEUR WEB | Univers NOZ, Laval | Avril 2013 - Avril 2015

Relationnel
Adaptation

Développement d’applications web interne pour différents services du groupe
(RH, Paie, Achat/Marketing, Informatique) dont un SIRH
Gestion de projets dans leur intégralité :
Atelier analyse de besoin, Rédaction de spécifications techniques et
fonctionnelles, recette utilisateur, déploiement et support
Mise en place d’un environnement web interne
Auto-apprentissage et utilisation de Symfony pour les nouveaux projets
Pilotage d’un stagiaire développeur Web (alternant par la suite)
Support et maintenance du site NOZRecrute.com

Gestion projet
Organisation

Langues
Français
Anglais

FORMATION
2012 - IUT de Laval
Licence Pro CRSPM
2011 - IUT de Nantes
DUT Informatique

LOISIRS

DÉVELOPPEUR WEB | ErDF/GRDF, Nantes | Octobre 2011 - Septembre 2012
Maintenance et évolution de l’intranet du service support, commun aux deux
filiales (Framework PHP Maison)
Manipulation bases de données, création de reporting et nouveaux modules

EXPERIENCES PERSONNELLES
Membre de l'association Fullbaz'art | 2011 - 2019

🛫

🎵

Voyages

Musique

🤾

🏃

Handball

Course à pied

Dont co-président pendant 4 ans - En charge de la communication (site internet,
médias) - Organisation d'événements culturels pour promouvoir et valoriser le
territoire et ses acteurs locaux.

Tour d’Europe en camping-car | Juin 2016 - Mai 2017
Découverte de 26 pays - Ouverture d'esprit et expérience de vie très
enrichissante. Perfectionnement de mon anglais usuel

