
Renaud Bessières
renaud@qodop.com
https://qodop.com
33+6 52 24 93 83 CONSULTANT WEB

EDUCATION

2002 - 2003 Higher Diploma in computer science / software engineering, University College of Cork, Ireland, (First-class Honours).

1999 - 2003 Diplôme d’ingénieur de l’ENSEA, Cergy-Pontoise, France.

1996 – 1999 Math Sup – Math Spé, Lycée Claude Bernard, Paris, France.

EXPÉRIENCE

Depuis
septembre 2015

Consultant web, AMOA, MOE, qodop, Paris
Assistance à la maîtrise d’ouvrage web :
→ Conception de sites web et outils métier avec une méthodologie centrée utilisateur : prise de besoin, étude
d’audience, architecture de l'information, architecture technique, maquettes.
→ Rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique en français ou anglais (CCTP).
→ Gestion d’appels d’offre (diffusion, échanges avec les prestataires, analyse et évaluation des offres,
accompagnement à la signature du contrat)
→ Accompagnement à la recette des livrables (tests, suivi du projet)
→ Aide à la contribution, embarquement des équipes
Principales références : Greenpeace France, l’Organisation mondiale de la Santé Animale (WOAH), le
Mobiliscope pour le CNRS, le Secours populaire français, l’Union des Missions Locales (UNML), l’Office Franco
Allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Mars 2014
À juillet 2015

Directeur de projet web, Adyax, Paris
→ Gestion de projet Drupal : prise de besoin, cahier des charges, encadrement des équipes, testing (Givenchy,
Atout France).

Octobre 2013
À juillet  2014

Consultant web, Cy-Play, Paris
→ Encadrement de l’équipe et gestion de projet  (iOS en méthode Agile Scrum)
→ Development : POC pour e-commerce et outil métier en ligne
→ Architecture : data warehouse (Unix, PGSql)

Août 2011
À Septembre 2013

Consultant web indépendant, Beyrouth
→ Audits et amélioration des workflows et quality management pour l’agence web Drupal Bluedrop
→ Tech lead pour la startup Yakwala, une plateforme de gestion de contenus pour les journalistes
→ UX et architecture : executive-magazine.com (audit, cadrage et cahier des charges)

Janvier 2010
À août 2011

Directeur technique, Cre8mania, Beyrouth
→ Optimisation des workflows et mise en place de processus de gestion de qualité
→ Gestion de projet web (Agile Scrum)

Juin 2007
A décembre 2009

Chef de projet web, Yacast, 75016 Paris
Encadrement d’une équipe de 3 développeurs php (Agile Scrum)
→ Musiline : streaming radio online pour Lagardère Active (php, jQuery,  MySQL  Cluster)
→ MuzicastWeb : mesure de performances des vidéos Dailymotion (php, Oracle)

Octobre 2006
À mai 2007

Développeur, Sinsay Ltd, Vientiane, Laos
→ Développeur pour un projet de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Juillet 2004
À juillet 2006

Développeur, service télécommunications, Ambassade de France au Liban
→ Développement de l’intranet (PHP / MySQL / batch regex) et déploiement de solutions open source.
→ Mission de maintenance des systèmes de télécom dans les postes diplomatiques du Proche Orient (Chypre,
Égypte, Syrie)

PUBLICATIONS

In english : https://medium.com/@Ren4ud
En français: https://qodop.com/blogs

EXPERTISES

Technologies Php, MySQL, LAMP, javascript

Softwares Miro, Figma, Google Suite

LANGUES

Anglais : courant , Allemand : bonnes notions, Arabe : débutant
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