CAMILLE BOULIÈRE
Lead front-end developer

camillebouliere.fr
camillebouliere@gmail.com

Expériences professionnelles
Digitaweb
Agence Web
10 personnes
09/2015 - 07/2017

Lead front-end developer
-

Encadrement équipe de production intégrateurs/développeurs :
4 personnes, 2 temps plein, 1 alternant, 1 stagiaire
Organisation et normalisation du travail (SMACSS, ticketing)
Infographies dynamiques : iDTGV, Crédit Agricole, SQLI
Carrières (JS, ScrollMagic, Skrollr)
Wordpress : développement intensif de thèmes (un par mois)
PHP, CSS

Responsable de production
-

SQLI
ESN
11/2012 - 09/2015

Mise en ligne des sites et système de monitoring
(référencement + stabilité)
Administration serveurs de préproduction

Développeur Front
-

Très nombreux projets, grands comptes : projets web et mobile
Bootstrap, LESS, jQuery, Leaflet, SQLite, HTML5, CSS3

Quelques projets non exhaustifs de mon passage chez SQLI :

Transilien.com, Refonte intégrale - Depuis juillet 2014
Architecte front et développeur front
Bootstrap, LESS, Sprites, Accessibilité, IE8+

Réseau Ferré de France, Refonte backoffice - Juin 2014
IE7+, Chrome, Firefox

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - Mai
2014

Développement d’une carte interactive, affichage des données par
appels vers API en Ajax
jQuery, Leaflet

SQLI.com - Mars 2014
Refonte intégrale

Axa Banque - Juin 2013

Réalisation d’une publicité interactive plein écran responsive sur
Desktop, Tablette et mobile

Euler Hermes - Avril 2013

Réalisation POC d’une application hybride iPad avec usage intensif de
base de donnée embarquée SQLite.

Sanofi - Janvier 2013

Développement application hybride embarquée, diffusant documents
PDF et vidéos, Windows, Mac, iPad
HTML5, CSS3

Corsica Ferries - Décembre 2012
Refonte parcours de paiement
jQuery, IE8+, Chrome, Firefox

Nestlé - Novembre 2012

Rédaction documentation “HTML5/CSS3 Best Practices”

Digital Virgo
Entertainment
Editeur de contenu de
divertissement sur supports
Web et mobile. Client interne.

PME
150 collaborateurs
2009 - 2012

Intégrateur Web
-

Intégrateur Web et intégration en équipe avec CMS propriétaire.
Intégration de pages promotionnelles (nécessité d’un travail très
rapide et impérativement accessible) sous Smarty.
Intégration mobile : site de l’Olympique Lyonnais avec toutes les
contraintes de l’outil interne.
Veille technologique : chargé d’un projet visant à faire évoluer
tous les sites mobiles internes de la société.
Réalisation de documentation, compromis, faisabilité, etc.

Moon Websites
Agence Web - 5 personnes
2007 - 2009

Intégrateur / Développeur Web / Gestion de projets
-

Spluw.com
CMS payant type WIX
10 personnes
2006 - 2007

Divers

Réalisation intégrale de sites sous CMS (Wordpress, SPIP)
Développement PHP/MySQL
Chef de projet : gestion de plusieurs projets, des négociations à la
mise en ligne (Musée du Montparnasse et CIPAC).
Mise en place la plateforme technique
Audit référencement : amélioration du référencement de sites
existants, suggestion d'améliorations et suivi de l'évolution.

Intégrateur Web
-

Développement d'un système d'habillage automatique se basant
sur Smarty. Celui-ci permet aux graphistes d'envoyer une
image unique qui sera ensuite découpée en CSS (technologie des
sprites CSS).

Langues : Français, Anglais technique et courant.
Loisirs : cyclisme, écologie, confection de meubles, romans graphiques.

