Alexandre Toyer
alex@alexandre-toyer.fr

Chef de projet technique

Né le 09/09/1985, 29 ans

Chef de projet avec une expérience de 6 ans en agences et startup, très grande culture du
web, forte expertise PHP. Rigoureux et organisé, je suis intraitable sur la qualité des livrables.
Aout 2013
En poste

Chef de projet technique - OpenSearchServer (Startup moteur de recherche)
Prise en charge de plus de 30 projets clients - 5 à 50 J/H - budgets de 5k€ à 60k€
Avant-vente, conception et pilotage
 Rédaction de propositions commerciales et réalisation des chiffrages
 Réunions d'avant-vente et soutenances client (français et anglais)
 Cadrage fonctionnel et rédaction de spécifications techniques
 Elaboration et suivi des plannings
Expertise technique
 Expertise technique PHP : choix des outils et architectures, développement de portails de recherche, suivi d’un
développeur offshore, réalisation d’un client PHP et d’un plugin Wordpress pour OpenSearchServer
 Accompagnement des équipes clients au déploiement : ateliers de travail, formations utilisateurs et techniques
 Rédaction documentation technique publique et prise en charge du support client (forums, Github, Zendesk)

Nov 2010
Juil 2013

Chef de projet technique PHP - DIGITAS France (Groupe PUBLICIS – Agence Digitale)
Conception, réalisation et refonte de sites Internet, gestion de la maintenance - budgets de 20k€ à 350k€ - clients
grands comptes (Nissan, Total.com, EDF)
Avant-vente et conception
 Réalisation des chiffrages budgétaires et du planning
 Réalisation du cadrage de la conception fonctionnelle
 Choix technologiques, écriture des spécifications techniques
Production et pilotage
 Estimation des charges, suivi et respect du planning, contrôle de la rentabilité, recette des développements
 Gestion des équipes onshore (5 développeurs) et offshore : développement Symfony 2, Drupal 7, CMS interne
 Réunions client bi-hebdomadaires (workshop, reporting, comités de pilotage, etc.)

Mai 2009
Nov 2010

Chef de projet web, Ingénieur d’études PHP - COM CI COM CA (Agence web)
Interlocuteur technique et fonctionnel unique pour la MOA: spécifications, développement / reporting, recette
 Développement PHP/MySQL complet des sites (back et front office) pour de nombreux clients grands comptes :
EDF, La poste, AREVA, RTL, M6, etc., gestion des 4 freelances (graphistes, rédacteur, développeurs)


Juil 2008
Avr 2009

Développeur PHP, responsable de projets - NALIS (Agence web)


Gestion de projet et relation MOA (recueil de besoins, rédactions de spécifications, suivi et reporting, formation à
l'utilisation du site), développement sous PHP 5 objet et Drupal 5 et 6 (modules et thèmes)

Compétences techniques

Formation

Expertise











Symfony 2, Silex, PHP 5, Javascript (jQuery), MySQL, PostgreSQL, UML, XHTML / CSS
SVN, Git (et GitHub), Composer
Wordpress, Drupal 7
Logiciels de moteurs de recherches (OpenSearchServer, Elastic Search, SolR, etc.)
Méthodologies Agile (SCRUM)
Jira, Zendesk, Mantis
Administration système sous Linux (Apache, MySQL, SVN, Git, etc.)

Master Informatique Ingénierie de l’Internet,
mention Très Bien,
Université de Caen - Major de promotion


MongoDB, Hadoop, AngularJS, Docker, microdata
Java J2EE et J2SE, Jackrabbit, Magento, Zend Framework, Jenkins, Capistrano

Divers



Anglais courant
Formation accessibilité

2005-2006
Bachelor of Science in Computer Science,
mention Très Bien
Heriot-Watt University, Édimbourg (Écosse)

Technologies déjà expérimentées



2006-2008



2003-2005
DUT de Génie des Télécommunications et
Réseaux
IUT de Blois - 3ème / 100

