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85340 Olonne sur mer
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neuville.maxime@gmail.com

www.maximeneuville.fr

... et aussi
Permis B avec véhicule
Papa poule
Plongée sous-marine (N1)
Badminton / Football
Nouvelles technologies

Lead développeur

2021 / Formation Management (Niveau 1)

2013 / Formation HTML5 & CSS3

2011 / Formation Développement d'application mobile multiplateforme

2008 / Diplôme Européen d'Études Supérieures (DEES) Webmaster

2007 / BTS Informatique de gestion - Option développeur d'applications

Lead Développeur @Espace des marques / Depuis Janvier 2021
Responsable du pôle technique, je recrute et forme l'équipe interne, je
rédige les cadrage technique et fonctionnel et développe une nouvelle
plateforme e-commerce.

Directeur technique @37DEUX / Octobre - Décembre 2020
Responsable du pôle technique du groupe 37DEUX, j'encadre l'équipe de
développeurs et développe les plateformes des clients.

Product Manager @Sellsy / Janvier 2019 - Octobre 2020
Gestion de l'intégration des connecteurs externes du CRM. Suivi d'une
équipe de développeurs front/back, designers et testeurs, je mets en place
la stratégie produit et l'évolution des fonctionnalités.

Lead Développeur @Sellsy / Mars 2016 - Janvier 2019
Startup éditrice d'un logiciel SaaS de gestion de ventes. Au sein de
l'équipe R&D de 25 personnes, je développe de nouveaux modules pour
faire évoluer le CRM et répondre aux besoins des clients.

Développeur @RC2C / Juillet 2008 - Mars 2016
Agence de communication et stratégies numériques, engagée dans le
développement durable. Je développe et imagine des applications métier
sous Symfony.

Consultant technique / Symfony, Sylius, E-commerce, CRM, CMS, API,
Design pattern

Technologies / PHP, SQL, JavaScript (VueJS, jQuery), GIT, HTML, CSS

Utilisation des méthodes agiles / Scrum, Sprint, Kanban, Planning poker

Suivi de projet et gestion d'équipe / Jira, Redmine, Zoho, Basecamp

Analyse des données utilisateurs / Google Analytics, Pendo, Mixpanel,
Dataiku
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