BASTIEN BRETENET
DÉVELOPPEUR WEB

SOFT

SKILLS

Autonomie
Réactivité
Curiosité

LOISIRS

COMPÉTENCES
PHP, Symfony (4-5)
API Platform, Sylius
NodeJS, Webpack Encore
JS, REACT JS, Jquery, Ajax
HTML5, CSS3, Twig, Bootstrap,
Tailwind CSS

VEILLE
Technologie
Science
Économie
Crypto-monnaie/blockchain
Vélo, badminton
Périgourdin, bon-vivant

MON

SITE

Mysql, PhpMyAdmin
Debian, Ubuntu
Docker
PlatformSh, Heroku
Github

TECHNOLOGIQUE

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

FORMATIONS
2014 – BORDEAUX 2
Licence, Mathématique et informatique
appliquées au sciences humaines et sociales
2015 – INGÉSUP BORDEAUX
Diplôme d’ingénieur informatique
2016 – UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE

COORDONNÉES

12, rue Pomme D'or
33000 Bordeaux
bastienbretenet@gmail.com

06 70 27 90 81
Bastien Bretenet

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

EXPÉRIENCES

PROFESSIONNELLES

2019 – AUJOURD’HUI – CRÉATION DE L'AGENCE ATOM / FREELANCE
CRÉATION ET INSTALLATION D’UNE QUINZAINE DE WORDPRESS
Config NDD, hébergement OVH / O2Switch / Hostinger
Développement de modèle de page
CSS pour compléter le travail des intégratrices
E-COMMERCE DE PRÊT-À-PORTER - ÎLE BLEUE
Utilisation de Sylius et réalisation du projet dans son intégralité
Intégration de la maquette avec bootstrap / NodeJs (bureau et mobile)
Fonction sur mesure pour la facturation et l’envoie d’e-mail
Intégration du module bancaire avec un autre développeur freelance
Intégration de l’API Boxtal pour la facturation des livraisons
Utilisation d’ElasticSearch pour le filtre produits et installation via Docker
Synchronisation avec le logiciel de caisse en boutique (gestion des stocks boutique +
envoi des commandes)
E-COMMERCE DE VIN - CRUS ET TERROIRS
Utilisation de Sylius et réalisation du projet dans son intégralité
Intégration de la maquette avec bootstrap + NodeJs (bureau et mobile)
Modification du back-office pour le rendre plus « léger » pour le client
Utilisation d’un bundle ElasticSearch pour le filtrage des produits + Installation via Docker
Modification du bundle avec la création de nouveaux services
Modification de Form, Entity, pour adapter le site au besoin du client
API SPI - GESTION DE LOCATION SAISONNIÈRE
Reprise d'un Wordpress avec un thème sur-mesure, finir la maquette
Synchronisation entre l’API du logiciel de réservations et les réservations du site
Problématique : le développeur qui a commencé le développement est parti avant la fin
du projet et sans laisser de documentation
SITE SUR-MESURE - CHEMINS INÉDITS
Utilisation de Symfony 5 et réalisation du projet dans son intégralité
Ecriture avec le client du cahier des charges et réflexion autour du business modèle
Rendez-vous régulier avec le client pour le suivis du projet
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 taches (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/NodeJs (bureau et mobile)
Utilisation de JS pour rendre certaines partie plus interactive
Gestion des version avec Github
Installation et hébergement sur un serveur cloud OVH (debian/ispconfig)

CRÉATION D’UN « CRM » AVEC SYMFONY POUR UN SHOWROOM DE PRÊT-À-PORTER
Réalisation du projet dans son intégralité
Problématique autour de la prise et la gestion de rendez-vous pour leurs clients (800
clients pour environ 1200 points de ventes), écriture du cahier des charges avec le client
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...
Création d’un back-office pour l’ajout de clients/boutiques/marques/saisons
Suivis des chiffre d'affaire par client et par marque
Gestion des version avec Github
Installation et hébergement sur Heroku
INTÉGRATION DE PLAYERS POUR OCTAVE SONORE
html/css/js à partir d'une maquette (Santosha / Monzu)
SYMFONY / FLOW (MICROSOFT) POUR BTOBAG
Récupérer de données du site (inscription newsletter ou autre) et l’intégrer à un flow
pour automatiser l’envoi d’e-mail ou de message dans Teams
E-COMMERCE DE PRÊT-À-PORTER - WALRUS SURF SHOP
Récupération d’un Sylius 1.2 pour l’update à Sylius 1.6
Finalisation de la maquette
Intégration d’option SEO sur les pages produits
Installation et mise en ligne sur PlatformSh (github
bitbucket

→

→ platformSh)

APP DE JEU (MUSIQUE) - TRACKS CLUB
Réflexion / création de la maquette avec une graphiste
Utilisation du composant Workflow pour automatiser certaines taches (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
Gestion des version avec Github
Installation et hébergement sur Heroku

JANV 2017 – MAI 2019 – DÉVELOPPEUR WEB CHEZ KN DESIGN
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 2016 – MAI 2017 – FREELANCE
Création d’un site wordpress
Installation et administration du wordpress de TEDxBordeaux

