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Bastien Bretenet

C O O R D O N N É E S

Symfony 5-6
API Platform
Bootstrap, Tailwind CSS
Docker
NodeJS, React JS, VueJs

C O M P É T E N C E S

Licence, Mathématique et informatique
appliquées au sciences humaines et sociales

2014 – BORDEAUX 2 

F O R M A T I O N S

Github, GitLab
Mysql, PostgreSql
PlatformSh, Heroku
Gitlab CI/CD
GitFlow

Symfony (Youtube) : Lior Chamla - Grafikart - YoanDev -
Teachers du Net - Thomas Boileau (clean/hexagonal
architecture) 
Autre : Benjamin Code - BastiUi - BALO - Micode -
Underscore - Mike Coder
Facebook/Linkedin pour suivre des groupes, blogs ou
médias

V E I L L E  T E C H N O L O G I Q U E  

Diplôme d’ingénieur informatique
2015 – INGÉSUP BORDEAUX

Master Ergonomie
2016 – UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE

2019 – FORMATIONS PERSONNELLES
Udemy : Symfony 4 et 5 par Lior Chamla
Udemy : Api Platform (symfony) et React JS par
Lior Chamla
Dev d’une app ReactJS avec Api Platform sous
symfony
Les WorkFlow dans Symfony par YoanDev
Turbo Hotwire par les Teachers Du Net
Gitlab CI/CD par YoanDev



Stabilisation de l'existant
Fusion des branch pour centralisé toutes les features
Amélioration de l’API (utilisation de Postman)

Synchronisation des biens entre la BDD Worpdress et l’API via une tâche cron
Affichage des disponibilités et des prix en direct avec JavaScript
Paiement en 1 ou 2 fois (Stripe)
Envoi et récupération des réservations via l’API (utilisation de Postman pour les tests)

Gestion de projet, réunion avec le prestataire de paiement LemonWay
Coté utilisateur :

Inscription, récupération de mot de passe, connexion avec le composant de
Sécurité de Symfony
ajout d’€ à son compte, participation au financement d’un projet

Coté admin : 
Création d’un projet, blocage du projet à 100% de financement et envoi d’email,
redistribution des revenus (utilisation du composant Workflow)

WEB DESIGN MARCHAND - BORDEAUX - 02/2023 AU 05/2023
Web Design Marchand est une société éditrice de logiciel de caisse pour supermarché et
grande distribution. Le but de la mission était de centralisé au sein du même SAAS tous
les clients. Pour cela, je suis intervenu en tant que LEAD Développeur Symfony au sein
d'une équipe de 3 développeurs Symfony juniors. L'existant se composait d'une API REST,
d'un front VueJs et d'une partie embarqué en WinDev.

 PHP7, Symfony 3, Docker, Postgresql, Postman

IMMO CAP-FERRET - BORDEAUX - 11/2022 AU 12/2022
Immo Cap-Ferret est une agence immobilière basée sur le Bassin d’Arcachon. Leur site
web est construit sur Worpdress avec un thème sur-mesure. Le site est connecté via API à
leur logiciel de gestion interne (SPI) pour mettre à jour, afficher et réserver les biens en
location. Ce logiciel, SPI, a publié une nouvelle version de son API rendant obsolète la
synchronisation (API XML -> API REST). La mission consistait à mettre à jour le site pour
qu’il puisse utiliser la nouvelle API. J'ai intervenu seul sur ce projet.

 PHP7, Javascript, Postman

PIERRE 4 ALL- BORDEAUX - 07/2022 AU 10/2022
Pierre 4 All était une start-up qui avait pour but de créer une plateforme de financement
participatif dans le secteur de l’immobilier, à la façon de Bricks.co. La start-up n’était pas
encore créée et je devais être le lead développeur chargé de créer la première version de
la plateforme. Le projet n’a pas abouti.

PHP8, Symfony 6, Javascript, Docker, Platform Sh

Création de la plateforme à 75% :

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S



Equipe : 8 développeurs, 1 devOps, 1 PO
Participation aux réunions techniques (daily / weekly)
Code review, GitFlow, Feature Branch
Rédaction de doc technique
Maintenance : 

Consultation et réalisation des demandes métiers via tickets Jira
Ajout et modification de données en front : modification des DTO
Refonte du code en utilisant l'architecture CQRS

Datalayer : 
Réunions techniques
Création de DTO et intégration
Développement JS pour analyser certains comportements utilisateurs et l’intégrer
au datalayer

Page Quartier :
Création de nouvelles routes API 
Création de nouveaux DTO
Développement d’une nouvelle page avec un composant VueJs : listing et filtre 
Intégration HTML, CSS en suivant les templates

Réalisation du projet dans son intégralité
Gestion d’un stagiaire (6mois)

GROUPE PICHET - BORDEAUX - 11/2021 AU 06/2022
Le groupe Pichet est une société de promotion immobilière. J’ai rejoint la DSI en tant que
développeur web pour intervenir sur le site picher.fr.

 
Symfony 5 - Architecture CQRS - API (custom)

VueJs - SCSS - Docker - Gitlab

FREELANCE - 2019 – AUJOURD’HUI
Depuis 2019, j'ai effectué (principalement seul) plusieurs projets pour des TPE/PME qui
souhaitaient se développer avec un site internet. 

Symfony - Sylius - API Platform
React Js 

Twig - Bootstrap - Tailwind Css - SCSS
Github - Ubuntu - Heroku

CHEMINS INÉDITS
Chemins Inédits est un site de parcours IRL ludique et culturel. Le site comprend une
partie réservation classique sous forme de e-commerce avec le listing des parcours
disponibles et des filtres. Une autre partie (dédié aux mobiles) correspond au parcours en
lui-même, il est un enchaînement de questions divisé en étapes. À la fin du parcours, un
score est attribué à l’équipe et ajouté au tableau général. La dernière partie est
uniquement accessible au administrateur du site et permet de créer les parcours, lister
les clients et voir les réservations.

E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S



Participation aux réunions techniques avec le client
Choix des technologies : Symfony 5, Twig, Tailwind Css
Développement : 

Authentification des Users avec le (nouveau) composant de sécurité
Symfony UX avec Turbo Hotwire pour rendre le site plus dynamique
Symfony UX avec DropZone pour le téléchargement d’images et documents
Intégration de Stripe pour les paiements
Mise en place de la facturation (PDF) et de l’envoi de mails (récupération de
mdp...)
Utilisation du composant Workflow pour automatiser certaines tâches (calcule
des scores et classement à la fin d’un parcours)
Création d’un back-office pour l’ajout de parcours (question/réponse), gestions
des catégories, gestions des réservations et des clients (facturation)
Intégration de la maquette avec Tailwind Css (bureau et mobile)
Utilisation de JS pour rendre certaines partie plus interactive

Infrastructure et déploiement
Installation et hébergement sur un serveur cloud OVH (debian/ispconfig)

Organisation/méthodologie
Gestion des versions avec Github
Code Review
Git Feature Branch
Participation aux weeklys

Réalisation du projet dans son intégralité
Participation aux réunions techniques avec le client
Choix des technologies : Symfony 5, Twig, Tailwind Css
Développement : 

Réflexion / création de la maquette avec une graphiste
Authentification des Users
Utilisation du composant Workflow pour automatiser certaines tâches (calcule
des scores et classement à la fin d’une partie)
Connexion à l’API de youtube pour récupérer les Titre/ Artiste et Iframes des
chansons
Paramétrage des mails
Intégration de la maquette avec Tailwind CSS (principalement mobile)
Création d’un back-office pour l’ajout de thème et la gestion des utilisateur

Infrastructure et déploiement
Gestion des versions avec Github
Déploiement sur Heroku

Organisation/méthodologie
Code Review
Participation aux weeklys

TRACKS CLUB
Un jeu en ligne, où plusieurs personnes peuvent s’affronter dans des Clubs. Le but est de
proposer la meilleure chanson relative à un thème défini. Les joueurs classent les
propositions des autres joueurs, à la fin du tour un score est attribué à chaque joueur en
fonction de sa position moyenne dans le classement. À la fin des X manches, un
classement global est calculé et un gagnant est désigné. Le vainqueur gagne le droit de
choisir le thème du prochain Club. 



Réalisation du projet dans son intégralité
Participation aux réunions techniques avec le client
Choix des technologies : Sylius (basé sur Symfony), Twig, Bootstrap
Développement : 

Installation et paramétrage de Sylius
Modification du back-office pour le rendre plus « léger » pour le client
Utilisation d’un bundle ElasticSearch et installation via Docker
Création de nouveaux services
Modification de Form, Entity, pour adapter le site au besoin du client
Intégration des maquettes
Gestion des versions avec Github
Installation et hébergement sur un serveur cloud OVH (debian/ispconfig)

Organisation/méthodologie
Code Review
Participation aux weeklys

Participation aux réunions techniques avec le client
Choix des technologies : Symfony 5, ReactJs, Twig, Bootstrap
Développement : 

Prise et synchronisation des RDV avec Google Calendar via l'API de Google
Listing des clients et rendez-vous avec filtre par ville, email, marques, rdv pris ou
non... (Composant ReactJs)
Export CSV des clients et des rendez-vous par saison et par marque
Création d’un back-office pour l’ajout de clients, boutiques ,marques et saisons
Suivis des chiffre d'affaire par client et par marque

Infrastructure et déploiement
Gestion des versions avec Github
Déploiement sur Heroku

Organisation/méthodologie
Code Review
Participation aux weeklys

Crus et terroirs
E-commerce classique dans le secteur du vin, le site n’est toujours pas disponible.

SHOWROOM MATHOM (CRM)
Distributeur de plusieurs marques dans la région Aquitaine, l’entreprise avait pour but
de se digitaliser. Dans ce cadre, l’équipe avait besoin d’un nouvel outil de gestion de
rendez-vous pour rendre accessibles facilement les rendez-vous à prendre ou déjà pris.
L’entreprise gère une dizaine de marques et possède 800 clients pour environ 1200
points de ventes. La problématique était de bien comprendre les enjeux de l’entreprise
pour construire un schéma de base de données cohérent et répondre au mieux aux
besoins.



WORDPRESS :
création, installation, maintenance, css, aider les intégratrices
recherche de plugins, installation
mise en ligne d’une trentaine de Wordpress

GESTION SERVEUR :
Installation des sites, configuration des NDD (zone DNS), création des comptes FTP
Maintenance et mise à jour des 3 serveurs Ubuntu chez Gandi ( 2 pour des sites
développer en php avant mon arrivé et 1 pour les Wordpress)
Installation et configuration des certificats SSL, via le VHOST d’apache2
Installation d’ISPConfig pour la gestion du serveur

DÉVELOPPEMENT PHP:
Ajout de fonctionnalités aux différents sites existants
Intégration de module de paiement
Proposition d’amélioration
Maintenance et mise à jour

GESTION DE PROJET :
Suivis hebdomadaire des projets
Participation à la création du cahier des charges et du devis
Rendez-vous avec les clients (physique et téléphonique)

JANV 2017 – MAI 2019  – DÉVELOPPEUR WEB CHEZ KN DESIGN

Création d’un site wordpress
Installation et administration du wordpress de TEDxBordeaux

JANV 2016 – MAI 2017  – FREELANCE


