Renaud Bessières
renaud@qodop.com
https://qodop.com
né le 01-04-1978

CONSULTANT WEB

FORMATION
2002 - 2003 Higher Diploma in Computer Science & Software Engineering, University College of Cork, Ireland, First Class Honours
1999 - 2003 Diplôme d’ingénieur : ENSEA, Cergy-Pontoise.
1996 – 1999 Math Sup – Math Spé, Lycée Claude Bernard, Paris 16ème.

EXPÉRIENCES
Sept 2015
Consultant web e
 t fondateur de qodop, Paris.
à aujourd'hui → Conseil AMOA, gestion de projet MOE

→ Audits de sites web et outils web métier, référencement et ergonomie.
→ Conception de sites web et outils métier
→ Développement web
Clients : F
 aber.place, G
 reenpeace France, Babilou, CNRS.

Directeur de Projets, Adyax, Paris.
Mars 2014
à sept. 2015 → Encadrement de projets web Drupal pour LVMH (Givenchy, Dior), Atout France.
→ Avant vente, mise en place d’un outil de BI, optimisation de workflow.

Consultant web, C
 y-play, Paris. Développement d’un POC : interconnexion d’un site marchand et d’une application
Octobre 2013
à janvier 2014 mobile de clienteling. (Node.js, Mongodb).
Consultant web, Beyrouth, Gestion de projets, audits et développement de sites et d'applications web.
Août 2011
→
Audit
qualité et optimisation de workflows pour E
 bizproduction ( Drupal)
à sept. 2013

→ Conception et développement de l'API du l abs.yakwala.fr. (Node.js, Mongodb, Sockets, Exalead, Unix, AWS)
→ Audit, conception et architecture : e
 xecutive-magazine.c
 om, LBC.

CTO, C
 re8mania, Beyrouth,
Janvier 2010
→
Audit
et
optimisation du workflow et de la qualité et mise en place d'une gestion Agile (Scrum).
à août 2011
→ Évaluation et planification des projets.
→ Suivi des projets avec les équipes de design et de développement jusqu'à la livraison.

Lead dev php, Yacast – Tekano, Paris.
Juin 2007
à déc. 2009 → Entouré de 3 développeurs web : gestion de projet web, encadrement de l'équipe, développement et recette de
différents services web dédiés à la production interne ou à des clients externes :
→ Musiline : site d'écoute de musique en streaming pour L
 agardère Active et Voila.fr (php, MySql en cluster).

Ingénieur Développement, Sinsay Ltd, Vientiane, Laos.
Oct 2006
à mai 2007 Développement en binôme de l’application de gestion des Nations Unies au Laos.
Ingénieur en Systèmes d'Information, CRASIC, Ambassade de France, Beyrouth.
Juil. 2004
à juil 2006 → Développement de l'intranet, d'applications métier (PHP / MySQL / batch regex) et open source.
→ Missions dans les différents centres diplomatiques du Moyen-Orient. (Chypre, Syrie, Egypte)
→ Traitement des télégrammes diplomatiques.

Ingénieur développement web, ODIS, Lille.
Juil. 2003
à jan. 2004 Développement d'outils de gestion pour une course nautique (PHP / MySQL / Flash et C++).

PUBLICATIONS

Sur Medium (en anglais), les blogs sur qodqom et q
 odop (en français) et les f aqs.

LANGUES

Anglais : courant (travail en anglais pendant 7 ans), Allemand : notions, Arabe : notions

