Développeur PHP / Symfony
Développeur et chef de mon entreprise, j'ai travaillé pour une dizaine de clients sur l'année
passée. Je recherche activement un poste en CDI dans le but d’intégrer une équipe,
travailler sur des projets à fort trafic, continuer de me développer sur ces technologies et
en découvrir de nouvelles.

Expériences
Depuis Avril 2020

Paul Juquelier

Développeur - Web Designer indépendant

Réalisation de 10 projets pour des clients types PME et entrepreneurs. Recueil des besoins
des clients, chiffrage et émission de devis, conception UX / UI sur Figma, développement /
intégration des sites, déploiements et recettes.

paul.juquelier@gmail.com

Projets PHP / Symfony

06.59.75.01.24

• 2 projets de création de catalogues de commande en ligne pour des grossistes. Système
d’authentification des utilisateurs, gestion CRUD des différentes entités, emails
transactionnels. Front-office développé avec React, Twig et Bootstrap.

www.paul-juquelier.fr
Eragny - 95610

• Projet "Carte de vœux numérique" : création d'une interface permettant aux
collaborateurs d'une entreprise d'expédier des e-mails personnalisés à leur réseau de
partenaires. Projet répliqué sur deux entreprises.

Paul Juquelier
Anglais Courant

• Projet personnel, création d’une plateforme de mise en relation pour créer et participer à
des évènements sportifs autour de chez soi. Projet mis en pause, code source disponible
sur GitHub.

Langages et technologies
Projets WordPress
PHP
Twig

Symfony
Sass

React

Javascript

API REST

Webpack Encore
Composer
VS Code

• 6 projets réalisés sur WordPress : 3 projets de refonte, 2 projets de création de site
vitrines, 1 projet de site e-commerce avec WooCommerce. Collaboration avec des
graphistes pour la création des interfaces utilisateurs.

Git
Github

Web Console

Projet PHP MySQL
• Airludik.com, projet réalisé en PHP, JS, HTML et CSS sans aucun framework. Architecture
MVC. Intégration de l'API Stripe pour le paiement en ligne. Projet réalisé en full-remote
depuis l'Australie.
Janvier 2018 - Mars 2020

Intérêts
• Test Driven Development
• Design Patterns

Voyage en Australie - Working Holiday Visa

Voyage de deux ans à travers 7 états Australiens. Alternance de périodes de travail et de
voyage (12 mois de travail). Emplois : hôtellerie, agriculture, construction.
Très bonne maîtrise de l'anglais.

• Intégration Continue
Octobre 2015 - Octobre 2017

Formations en ligne
Symfony Casts : tous les
modules sur Symfony 4
(configuration, doctrine,
sécurité, formulaires)
UI.dev : formation Learn React
Openclassrooms : HTML, CSS,
JS, PHP et MySQL,
architecture MVC, gestion de
projets.

Chargé de projets - AccorHotels Head Office

• Pilotage d'un projet de création d'une plate-forme de e-learning. Rédaction du cahier des
charges, coordination avec les développeurs, recette, communication du déploiement,
monitoring de l’activité du site. Création des contenus de learning. Projet international
• Spécialisation en Revenue Management (gestion tarifaire dynamique des hôtels)
• Prise de parole en public : 60 personnes. Webinar en anglais : +100 personnes.

Octobre 2014 - Septembre 2015

Assistant RH - Le Royal Monceau Raffles Paris

• Palace Parisien de 450 employés fixes + 500 contrats d'employés en extra / mois
• Gestion administrative - Recrutement - Gestion de la paie des employés en extra

Koudetat (entrepreneuriat)
•

Anyone Can Scale

•

Trouver des clients

Diplômes
• 2017 - Master 2 Gestion Activités Touristiques et Hôtelières - Paris 1 Panthéon La Sorbonne
• 2015 - Licence de gestion hôtelière - Paris 1 Panthéon La Sorbonne
• 2011 - Baccalauréat Scientifique - Lycée Camille Pissarro - Pontoise 95300

