Quentin LE DOLEDEC
106, boulevard Diderot,
75012 PARIS
06.51.55.01.35
quentin.ledoledec@gmail.com
29 ans
Développeur web (back-end)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Oct. 2016

•

•

•

Mars 2015 –
Sep. 2016

Jan. 2014 –
Mars 2015

Sept. 2011 –
Oct. 2013

Avril 2011 –
Août 2011

CTO de Dokidocs SAS – dokidocs.com
o Développement d’un logiciel de gestion de projet sous Symfony3,
MySQL, jQuery, d’Object Storage (OpenStack), Socket-IO &
NodeJS, hébergé sur le Public Cloud d’OVH.
o Gestion de calendriers, partage de fichiers sécurisé, tchat, …
Associé de BeijingCursus SAS – beijingcursus.com
o Mise en place plateforme e-learning (WordPress)
o Mise en place plateforme e-commerce (WordPress +
WooCommerce)
Auto-entrepreneur
o Diverses petites missions sous WordPress & Symfony

Responsable équipe Intégration & Exploitation, société Naoned, VERTOU (44)
• Gestion d’un parc de serveurs (Debian/CentOS, Proxmox, système de
monitoring, backup, sécurité, architecture réseau, etc.)
• Déploiement et intégration de nos solutions (applications web) chez le
client (Capistrano, scripts Bash, multi-OS)
• Reprise de données
Développeur web, société Naoned, VERTOU (44)
• Maintenance, améliorations et évolutions d’une application web sous
Symfony, PHP, MySQL, ElasticSearch & RabbitMQ avec gestion de
contraintes fortes (Millions de documents indexés, traffic visiteurs,
etc.)
Développeur web, Neoptin, RENNES (35)
• Développement de sites "from scratch", utilisation avancée de
WordPress, mise en place de sites e-commerce avec Prestashop,
gestion de l’hébergement des sites SaaS, création de crawlers, etc.
Développeur web / Responsable technique (Stage), société TuttoDeal, PARIS (75)
• Audit et refonte complète de l’architecture d’hébergement et de la
plate-forme web.
• Amélioration du SEO

FORMATION / PROJETS
Janvier 2016

Formation en gestion du temps et communication avec Hélène Wallon

2011-2014
Janvier 2011

Hébergement d'un serveur de jeu et création d'un site Internet s'interfaçant
avec ce dernier (inscription, paiement, ...)
Projet d’étude : « Dessin vectoriel collaboratif » - Développement d’une
application Client/Server de dessin vectoriel (JAVA).

2010 – 2011

Licence professionnelle en informatique, Faculté des Sciences, ANGERS (49)
« Logiciels libres et propriétaires »

2008 – 2010

ENSIETA, Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieurs et Techniques
d’Armement.
Option : Ingénierie des Systèmes Electroniques.

APTITUDES
Langues
O.S. / Systèmes
Langages web
Autres

Anglais : bonnes notions (TOEFL obtenu en 2009)
Windows, Debian, RedHat, CentOS, « ProxMox » (Virtualisation)
PHP, JavaScript (jQuery), MySQL, HTML, CSS
Symfony, WordPress, git, scripts shell, méthodes AGILE, …

