| Jules LEPOIVRE | 32 ans, marié, un enfant |
| web: saki-studio.com | mail: j lepoivre@saki-studio.com | tel: 0760525614 |
| adresse: 66 rue du Brulis, 44300 Nantes | siren: 809 830 227 |

<#> Chef de Projet Web Senior </#>

“ entrepreneur, autodidacte du web, passionné de pédagogie et de stratégie ”

<#> A. Parcours en bref </#>
★ Entreprise individuelle depuis décembre 2016
Chef de Projet Web & Enseignant
➢ Micro-entrepreneur (2015-2016)
➢ Gérant fondateur de Saki Studio, SARL de 4 personnes (2009 - 2015)
Agence Web & Editeur Logiciel à Nantes
➢ Développeur JavaScript et MySQL à Mismo Informatique à Nantes en 2008

★ Diplôme d'État Développeur Informatique titre III
à ENI Ecole Informatique Nantes en 2007

➢ Sciences Po à Lille (2004 - 2006)
➢ Bac ES mention AB - anglais européen à Nantes en 2004

<#> B. Métiers </#>
❖ Chef de projet & concepteur d’applications / sites web
★

Application de gestion logistique, utilisée par les partenaires en livraison de grandes
enseignes d’ameublement dans l’Ouest de la France depuis 2011

PHP/MySQL/ExtJs & NodeJS/MongoDB

➢ Application sur-mesure de gestion interne d’un Think Tank
NodeJS/MongoDB, 2018
➢ Application web + IPhone : dialogue soignant/patient
PHP/MySQL/JQuery, C++, 2013-2015
➢ Ayana CMS, système de gestion de contenus pour les agences web
PHP/MySQL/JQuery, 2010-2012
➢ CRM sur mesure pour une agence de SEO
PHP/MySQL/JQuery 2011
➢ Extranet de gestion d’agence web
PHP/MySQL/ExtJS, 2009-2010
➢ Blog contenant 15000 articles
PHP/MySQL, 2010; refonte avec wordpress en 2016
➢ De nombreux sites web créés depuis 2009: Collectifs d’artisans, entreprises du bâtiment,
agence de production audiovisuelle, agence de relations presse, think-tank, restaurants,
mécaniciens, bureau d’études et recrutement BTP, entreprises industrielles locales, salons de
tatouage, associations diverses … [ politique de non-divulgation ]

❖ Consultant en innovation

Accompagnement technique, marketing et/ou stratégique auprès de start-up et d’autres acteurs
économiques entre Nantes et Paris depuis 2009 :
➢ Kinow.com, start-up / ecommerce, plateformes de VOD, 380k€ levés en 2016 accompagnement global
➢ QoS Energy, start-up / infrastructure et qualité de service télécom et énergie, 20M€ levés
depuis 2012 (groupe Astelia) - Sites web, newsletter, conseil technique
➢ Abradebarras.com, start-up / écologie, depuis 2017
➢ Com-4, agence de relations presse à Nantes - Stratégie de référencement – audit, conception
et mise en œuvre - 2012 et 2015
➢ Typologie des projets accompagnés : moteur d’aides financières, mise en relation de
professionnels et particuliers e-learning, plateformes VOD, e-commerce / réalité augmentée,
jeu vidéo, tourisme collaboratif, collectif de DJs …

❖ Professeur en enseignement supérieur / formation professionnelle
Intervenant externe dans des écoles d’informatique, du web, d’ingénieurs, de designers et des centres
de formation professionnelle en intra comme en extra depuis 2012 entre Paris et Nantes; plus de 3 000
apprenants de tous niveaux formés :
➢ HETIC : JavaScript - Algorithmique - Accompagnement de projets
➢ EFREI : NodeJS (en) - Algorithmique ( C++ ) - Séminaire Nomadisme Numérique
➢ ESILV : Architecture Client Serveur (NodeJS MongoDB) - Architecture Matérielle

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ECE : Accompagnement de projets - Séminaire Agilité
ENI : Gestion de Projet Web - Référencement Naturel - PHP Orienté Objet - JavaScript…
CFI Atlantique : Gestion de Projet Web - Référencement Naturel
Ecole de Design Nantes Atlantique : Economie Numérique ITechSup : JavaScript, PHP / MySQL, NodeJS, Socket.io…
IMIE : Algorithmique, Java, JavaScript, Ionic, Bootstrap, NoSQL, MongoDB, Mongoose…
Coforcert : JQuery

<#> C. Compétences </#>

| Permis B | Anglais bilingue, oral et écrit | Niveau intermédiaire Espagnol |

❖ Développement informatique

★ Expert JavaScript (jQuery, extJS, vueJS, nodeJS, socket.io, phaser...)
➢ Intermédiaire TypeScript (Angular) & React

★ Expert NoSQL (MongoDB)
➢
➢
➢
➢

Expert MySQL
Confirmé PHP
Intermédiaire C / C++
Intermédiaire Java

❖ Direction technique
★ Maitrise d’œuvre : recueil des besoins, rédaction de cahier des charges, chiffrages,
conception des prototypes d’applications web : conception, mise en production et
pilotage de projet
➢ Gestion d’équipe technique
➢ Assistance à maitrise d’ouvrage : audit, stratégie, conseil, formation/support
➢ Production : conception de base de données, design d’interface, test et remontées correctives,
intégration continue
➢ DevOps: Gestion de Systèmes d’Information et administration serveur
➢ Direction artistique multimédia (gestion d’équipes artistiques)

❖ Pédagogie
➢
➢
➢
➢

Conception de cours et de supports
Animation et accompagnement de projets
Dispense de cours magistraux, de travaux pratiques et de travaux dirigés
Correction de partiels et examens oraux

❖ Webmarketing / “Growth-Hacking”

➢ Conception, pilotage et exécution de stratégies marketing multicanales
➢ Référencement naturel: audit, formation, conseil, conception et exécution de corrections,
gestion de contenus et construction de liens
➢ Référencement sponsorisé : inscription annuaires, gestion de campagnes de liens retours
partenaires, Adwords, FacebookAds, …
➢ Community Management (blogs et réseaux sociaux) - Veille économique et réputationnelle
➢ AB-Testing / Tunnels de transformation ...

❖ Management d’entreprise
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stratégie, animation d’équipe, conseil et formation interne
Gestion administrative (RH, fiscalité, juridique, achats...) - Comptabilité
Pratique technico-commerciale et juridique
Conduite des entretiens clients et des prestations sur site.
Prestations de DPO externalisé (RGPD)
Rédaction de devis, contrats et documents juridiques (NDA, CGV, CGU, mentions légales...),
Conseil en innovation et en financement de l’innovation, protection de la propriété
intellectuelle

<#> D. Réseaux </#>

Engagé dans les assos de la filière numérique nantaise :
➢ Membre fondateur de Blockchain & Sociétés (2017)
➢ Bénévole de Dojo Nantes (2016)
➢ Adhérent, bénévole et membre actif de la Cantine Numérique / Atlantic2.0 (2009-2014)
➢ Adhérent Wikipédia et Membre de Wikimédia Ouest (depuis 2011)
➢ Bénévole du réseau Vivalis (2010)

