Coordonnées
0620301668 (Mobile)
quentin@dequippe.tech

www.linkedin.com/in/qdequippe
(LinkedIn)

Principales compétences
Symfony
Amazon Web Services
AngularJS

Languages
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Full Professional)
Espagnol (Limited Working)

Quentin Dequippe

Développeur freelance web PHP Symfony Senior
Nice

Résumé
Développeur PHP/Symfony, je suis un geek passionné par tout
ce qui touche à l'informatique. J'ai notamment été CTO (Directeur
technique) et co-fondateur de Studeal et de Wenity qui sont des
plateformes de gestion et d'animation de communautés.
J'ai une expertise en PHP/Symfony mais en tant que CTO d'une
startup j'ai du tout faire par moi-même au début, développement
front end et back end, hébergement sur AWS, intégration web etc.
J'ai géré une équipe de 7 personnes dont des développeurs front et
back end ainsi que des UX/UI.
Mon métier est ma passion, j'adore ce que je fais et j'aime aider mes
clients à concrétiser leurs projets.

Expérience
DSO Expertise Comptable
Développeur web full stack

juillet 2020 - Present (10 mois)
Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France
Développement sur un outil de gestion interne type intranet.

qdequippe
Développeur web freelance

octobre 2019 - Present (1 an 7 mois)
France
Développeur PHP/Symfony depuis 6 ans, je suis un geek passionné par tout
ce qui touche à l'informatique. J'ai notamment été CTO (Directeur technique)
et co-fondateur de Wenity (Studeal) qui est une plateforme de gestion et
d'animation de communautés.
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J'ai une expertise en PHP/Symfony mais en tant que CTO d'une startup j'ai
du tout faire par moi-même au début, développement front end et back end,
hébergement sur AWS, intégration web etc.
J'ai géré une équipe (génial soit dit en passant ;)) qui est montée jusqu'à 7
personnes dont des développeurs front et back end ainsi que des UX/UI.
Mon métier est ma passion, j'adore ce que je fais et j'aime aider mes clients à
concrétiser leurs projets.

Nice-Matin
Développeur Full Stack

janvier 2020 - juillet 2020 (7 mois)
Nice Area, France
Renfort du pole technique, création/amélioration de certaines fonctionnalités
sur les sites publics et abonnés, mise en place d’automatisation.
Développements sur le site nicematin.com entre autres l’ajout de modules
publicitaires, refonte de la homepage.
Développement sur l’espace abonnés NM+ entre autres création de modules
React pour l’affichage d’articles, d’un service de vote via API Rest.
Mise en place de la CI/CD sur Github Action.

Wenity
Co-fondateur & CTO

novembre 2013 - septembre 2019 (5 ans 11 mois)
France
Wenity est une plateforme de gestion et d’animation de communautés en
mode
SaaS, le tout en marque blanche pour ses clients. Wenity comprend tous les
outils qu’une communauté ou une association a besoin, gestion des membres,
des cotisations (avec paiement en ligne), de la partie événementiel et bien
d’autres mais aussi un espace membre et un site vitrine personnalisable.
Réalisations techniques
● Développement de la plateforme technique, PHP/Symfony avec Twig pour le
moteur de template. Du javascript (ES6) pour le côté front et l’amélioration de
l’UX/UI
● Mise en place de l’infra sur AWS
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● Intégration d’outils de paiement comme Stripe. D’outils externes d’envoi
d’emails
(Mailjet), d’envoi de SMS (AllMySMS). D’outils de recherche avancée en
utilisant
Algolia (pour l’annuaire des membres)
● Mise en place d’un système de worker en lien avec un système de queue
(AWS
SQS) permettant d’effectuer des tâches lourdes ou des tâches asynchrones
(envoi d’email, envoi de SMS, génération de PDF …)
● Mise en place d’outils de CI (Bitbucket Pipelines reposant sur Docker)
● Gestion du produit (relations clients, relations partenaires…) et d’une équipe
allant jusqu’à 4 développeurs et 2 UX/UI

Prozone Sports Ltd
Apprenti

novembre 2013 - septembre 2014 (11 mois)
Région de Nice, France
- Apprentissage du rôle de responsable fonctionnel dans le suivi de projet
imagerie et multimédia
- Apprentissage de l’existant technique (Algorithmes, traitement d’images,
développement vidéo/multimédia)
- Apprentissage de l’existant métier (Clients, Méthodologie AGILE, Delivery
d’étapes)
- Expertise technique en vue de la récolte des besoins, définition du cahier des
charges, suivi des développements, définition des plans de tests et validation
de projets tels que :
- l’adaptation de l’ensemble de nos algorithmes de traitement d’image du
monde footballistique
vers le Hockey sur Glace (Adaptations mathématiques, des algorithmes de
Bouthier, …)
- Implémentation du modèle de données prédictif
- Instanciation des algorithmes en temps réel embarqués (Application mobile)

University of Central Lancashire
Stagiaire
juin 2013 - août 2013 (3 mois)

Stagiaire à University of Central Lancashire.
Participation au MICCAI worldwide challenge : Implémentation d'un algorithme
de détection automatique des mitoses (AMIDA13).
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Mairie de Tourrette Levens
Animateur

juillet 2007 - juillet 2011 (4 ans 1 mois)
Tourrette-Levens
Animateur pour des enfants de 10-14 ans. Création de jeux, animation

Formation
Polytech Nice Sophia
Engineer's degree, Applied Mathematics · (2009 - 2014)
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