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xavier.quievre@gmail.com
https://xavierquievre.fr

Expériences

Co-founder & Lead Developer chez Manga-Horizon
Création d'un site permettant de trouver un manga après avoir répondu à quelques questions
Création du backoffice de gestion des mangas et leur tags et du flow de question, mise en place d'un
système de succès pour motiver l'équipe d'admin, mise en place de bannières publicitaires
Stack: Docker / Symfony 5 / VueJS / HTML / CSS / Javascript / MySQL / PWA / Bootstrap / Bootswatch

Depuis 2022

Développeur web chez Freelance
Travail sur des missions pour des clients en tant que freelance

Depuis 2021

Mentor chez OpenClassrooms
Accompagnement et suivi d'étudiants dans leur formation de développeur web
Stack: HTML5 / CSS3 / SASS / Javascript / Angular / VueJS / NodeJS / Mysql

Depuis 2021

Lead Developer chez Ci-Oniya
Mise en place de la boutique Ci-Oniya
Création d'une interface web d'optimisation des découpes de pièces
Stack: HTML5 / CSS3 / Javascript / VueJS / Prestashop

Depuis 2020

Lead Developer chez Synapse Interactive
Maintenance et évolution du parc de projets autour de la monétisation d'audience.
Conception d'un outils de création et d'envoi de newsletters.
Migration des sites institutionnels avec un builder de sites statiques maison avec Symfony.
Développement d'un système de facturation.
Création de systèmes de monitoring pour les points critiques.
Mise en place d'algorithmes de traitement des données.
Stack: HTML5 / CSS3 / PHP7 / Symfony3 / Symfony4 / Symfony5 / Api Platform / VueJS / NodeJS /
ExpressJS / Webpack / CodeIgniter / MySQL

2019 - 2022

Développeur web chez Curriculum vitae
Le document que vous êtes en train de lire est généré automatiquement à partir d'une source
d'information centralisée
Développement d'un builder de curriculum vitae statique permettant un rendu web et pdf
Stack: Docker / PHP8 / PHP7 / Symfony 6 / Symfony 4 / Webpack / HTML5 / CSS3 / SCSS /
HTML2PDF / Gulp / MySQL

Depuis 2019

Co-founder & Lead Developer chez Webgump
Création de Youpicity, application de jeux de piste en extérieur ou escape games maison.
Développement d'une API pour permettre l'accès aux jeux depuis mobile et l'édition des parcours
depuis une interface web
Mise en place de procédures de déploiement
Conception des bases de données
Stack: HTML5 / CSS3 / Symfony4 / Api platform / Ionic / Angular / MySQL

2016 - 2022

Développeur web chez WebdealAuto
Développement des briques panier et gestion client du site mobile.
Mise en place d'outils et de solutions marketing
Intégration de la refonte graphique du site marchand.
Développement d'un logiciel d'expédition et de son API, afin de pouvoir gérer le traitement des
commandes et l'impression automatisée des étiquettes selon les différents transporteurs.
Création d'une application mobile WMS permettant de gérer les stocks à l'aide d'un device muni d'un
scanner
Stack: HTML5 / CSS3 / SASS / Gulp / Symfony3 / Symfony2 / Symfony1 / Bootstrap / jQuery / Angular /
Cordova / NW.js / MongoDB / ElasticSearch / RabbitMQ

2014 - 2019

Développeur web chez Réflexe Adoption
Création de la nouvelle version du site de l’association avec des fiches animaux, un moyen de paiement
et un forum
Mise en place d'un parrainage pour les animaux, les utilisateurs financent une partie ou totalité des
soins à effectuer selon les soins restants
Création d’un back-office permettant la gestion des animaux, la consultation des questionnaires et des
messages, l’édition du forum
Stack: HTML / PHP / CSS / Javascript / MySQL

2013

Développeur web chez Lille Art Trianon
Création du site vitrine de l’atelier galerie Le Trianon à Lille
Stack: HTML5 / CSS3 / Javascript

2013

Développeur web chez FabienAssist06
Création du site d’un technicien en maintenance informatique et d’un back-office avec gestion des
clients, interventions et facturation.
Stack: HTML / PHP / CSS / Javascript / MySQL

2013

Stage développeur web chez Wanted Solutions
Refonte du site statique en site dynamique
Mise en place de formulaires d'inscription, création et modification de profil (niveau d'étude, langues,
compétences, années d'expériences, etc)
Création d’un back-office pour la gestion des candidats, des offres et un algorithme de calcul de
pertinence de matching candidats / offres.
Stack: HTML / PHP / CSS / Javascript / MySQL

2012

Développeur web chez Hautes Loges Animation
Création du site de l’association des Hautes Loges de Marcq-en-Barœul « Hautes Loges Animation » et
son back-office.
Stack: HTML / PHP / CSS / Javascript / MySQL

2012

Hard skills

BACKEND

PHP5/7/8  • • • • • • • •
Symfony 1/2/3/4/5/6  • • • • • • • •
ExpressJS  • • • • • • • •
NodeJS  • • • • • • • •

FRONTEND

HTML5 / CSS3 / SCSS  • • • • • • • •
Javascript  • • • • • • • •
jQuery  • • • • • • • •
Angular 2+ / Ionic  • • • • • • • •
VueJS  • • • • • • • •
React  • • • • • • • •

DATABASE

MySQL  • • • • • • • •
MongoDB  • • • • • • • •
ElasticSearch  • • • • • • • •

VERSIONING

GIT  • • • • • • • •

SYS

Docker  • • • • • • • •

Soft skills

Dynamisme Rigueur Pédagogie Autonomie Sérieux Patience

Force de proposition Diplomatie Attention

Formations

OpenClassrooms
  Certification "Testez vos applications Front End avec JavaScript" 

2022

Openclassrooms
  Certification "Optimisez votre déploiement en créant des conteneurs avec Docker" 

2022

OpenClassrooms
  Certification "Passez au Full stack avec Node.js, Express et MongoDB" 

2021

OpenClassrooms
  Certification "Apprenez à programmer en Python" 

2020

OpenClassrooms
  Certification "Développez une application mobile multiplateforme avec Ionic 3" 

2020

OpenClassrooms
  Certification "Devenez mentor sur OpenClassrooms" 

2020

OpenClassrooms
  Certification "Développez des applications Web avec Angular" 

2019

Afpa
  Formation de développeur logiciel 

2012

C.M.A. (Centre des Musiques Actuelles)
 Formation de Musique Assistée par Ordinateur

2010

Lycée Yves Kernanec
 Baccalauréat général scientifique option musique

2009

Recommandations

 “ Je vous écris aujourd'hui pour vous recommander chaleureusement Xavier. J'ai eu la chance de
développer à ses côtés en tant qu'étudiant et ami, et je peux témoigner de ses grandes qualités en
tant que développeur et enseignant. Grâce à lui, j'ai pu obtenir mon diplôme de développeur web et
il me guide actuellement dans ma formation de développeur React Native. De tous les
développeurs que j'ai rencontrés dans ma vie, il est de loin le plus pédagogue. Il a une excellente
vision des problèmes, ce qui est toujours un atout majeur dans les projets. Xavier est également
quelqu'un de très dévoué et passionné par son travail, et il a toujours été là pour répondre à mes
questions et m'aider à résoudre mes problèmes. Je suis convaincu que sa passion et son
engagement seront un atout précieux pour toute entreprise. Je vous recommande donc
sincèrement de travail avec lui et je suis convaincu que vous ne serez pas déçu. N'hésitez pas à
me contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Salim. ”

 Salim chez AmsiLabs

 “ Excellent développeur web ! Travail sérieux, rapide et efficace ! Mon site à été créé de zéro et
marche sans problème ! Les visiteurs l'adore et les fonctionnalités évolue régulièrement. Je
conseille fortement ce développeur web pour vos projets ! ”

 Jérôme JDMP chez Manga-Horizon

 “ Excellente collaboration avec Xavier. Pédagogue, à l'écoute, réactif et simplicité sont ses qualités
premières. Il a pointer du doigts les problématiques sans difficultés et à su les résoudre rapidement.
Merci pour ta collaboration. Je recommande vivement. ”

 Arnaud chez ChefsTouch

 “ Xavier est un développeur expérimenté, sérieux et très efficace ! Il est par ailleurs très agréable
de travailler avec lui, je recommande ;) ”

 Bernard chez Jooxter

 “ Xavier QUIEVRE est un développer très à l'écoute qui s’est investi avec un grand
professionnalisme dans l’ensemble de ses missions qui lui ont été confié. Il est sérieux, minutieux,
force de proposition, diplomate et pédagogue. Je vous recommande vivement ce profil et je referai
appel à Xavier sans aucune hésitation pour nos projets à venir chez Ci-Oniya. ”

 Sandra chez Ci-Oniya
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