Guillaume Deneux - 31 ans
23 Bd Georges Clémenceau
92400 - Courbevoie
06 72 65 60 98
contact@deneux-guillaume.fr
www.deneux-guillaume.fr

Développeur
Magento / DevOps

B, dispose d’une voiture

Parcours de formation
2018 : Formation Magento 2

2009 : Licence professionnelle SIL 3IS en alternance

2014 : Certification Développeur Magento Plus

2006-08 : DUT GEII par apprentissage

2009-11 : Master européen d’informatique en alternance

2006 : BAC S option SI spécialité mathématiques

Expériences Professionnelles
2015-19
Quatre ans

Expert technique Magento chez TBD Group, Marseille puis Paris
Expérience Magento
Développement Magento 1 et 2 sur des projets de marques renommées :
Audit de performance
Développement backend et intégration responsive
Application de recommandations SEO
Chiffrage
Spécification technique
Relecture de code
Encadrement de ressources
Développement OroCommerce : module de paiement
Commercialisation d'un module de staging Magento 1
Expérience DevOps
Intranet : développement d’une plateforme interne basée sur le framework d’ORO platform afin de
rationaliser les informations et d’automatiser les procédures.
Exemples d’utilisations :
Évolution automatique des tickets Redmine suivant leurs états dans le GIT Flow
Évaluation de la qualité du code en utilisant Jenkins, code sniffer et SonarQube
Interne :
Mise en place via Jenkins de déploiements de plateformes Magento et Oro
Gestion des outils internes tournant sur Docker entre autres Gitlab et Redmine
Mise en place à la demande d’environnements personnalisés Magento et Oro sur Docker pour des
démonstrations ou sur des environnements client
Collaboration avec Amazon AWS et Artifakt pour migrer sur le cloud LeTempsDesCerises.com
Paramètrage d’un ERP interne : Odoo 11
Migration des commandes et des factures de Incwo vers Odoo
Mise en place d’un outil de gestion de notes de frais « Jenji » en lien avec Odoo

2014-15
Un an

Freelance
Développement et Intégration Magento 1
Régie chez différents clients

2012-14
Deux ans

Développeur Magento Enterprise chez OCPE1 pour le site «Du pareil au même».
Rédaction des spécifications techniques détaillées
Développement de modules communautaires
Programmation de tests avec Selenium
Migration, maintenance et améliorations des fonctionnalités

2008-11
Trois ans

Webmaster en alternance chez Maélia (Société de courtage en assurance) :
Création de 2 sites web dédiés à la vente de mutuelles santé (conception, élaboration de la charte
graphique, développement, maintenance et référencement)
Administrateur de Navision (ERP)
Responsable du service informatique de l'entreprise
Support technique des courtiers

Centres d’intérêt
L’actualité
Les innovations
Les nouvelles technologies
La pâtisserie
Participation aux salons professionnels sur Paris : Magento, Oro et Odoo

