Rémi Brière

SCRUM MASTER / CHEF DE PROJET

Avec 8 ans d’expérience dans la conception et gestion de projets digitaux,
j’ai à cœur de travailler en tant que Scrum Master dans un cadre ouvert à
l’Agilité et intégrer une équipe dynamique, motivée et passionnée.

EXPÉRIENCE

/in/remibriere

contact@remibriere.com
+33 (0) 6 76 02 60 11
remibriere.com
Sainte-Foy-Lès-Lyon
69110 FRANCE

Certifié Professional Scrum Master I (PSM I)

GL Events

Chef de projet digital / Scrum Master / Product Owner

2017 - 2020
gl-events.com

Sur les sites Corporate, Exhibition, Live et Venues du groupe GL events.
• Gestion de projet web			
• Planification
• Recueil de besoin, suivi, recette
• Relation Client
• Analyse faisabilité et chiffrage		
• Conseil
Garant de l’enrichissement de BENTO, usine à site interne sous Drupal 8.
• Spécifications fonctionnelles		 • Suivi de réalisation
• Tests fonctionnels/recette		 • Suivi d’évolution
Evolution de BENTO : Réalisation d’un nouveau modèle de site divisant le
temps de déploiement moyen d’un site par 7.
Une vingtaine de sites ont été déployés dessus en 8 mois.
Scrum Master/Proxy Product Owner sur le développement d’un espace client
GL events avec une équipe dédiée de 4 développeurs.
• Suivi des rituels Scrum (Sprints de 3 semaines)
• Création des Users Stories (utilisation de Jira), priorisation du backlog
• Rédaction de documentation (markdown)

2015 - 2017

Support technique / Formation client / Gestion de projets
Accompagnement/Formation clients sur nos outils CMS (Sympal, Drupal).
Webmastering, webdesign, support client sur les projets de notoriété du 		
groupe (environ 80 sites internet).

Freelance

Conception et réalisation de projets web – WebON

2013 - aujourd’hui
remibriere.com

Gestion de projets, webdesign, déploiement de sites sous Wordpress.		
Recueil des besoins, conception, livraison, recette, SEO, SEA, webmastering...
Acquisition d’un portefeuille d’une quinzaine de clients (TPE, PME, artisans...)
et gestion de bout en bout d’une quinzaine de projets digitaux.
Mise en place de sites e-commerce (conception, déploiement, maintenance,
webmastering) dont un avec plus de 500 produits référencés.

Spika

Assistant chef de projet

2013
spika.co.za

Agence sud-africaine située à Cape Town spécialisée dans la communication.
Graphisme : création de maquettes de sites web, retouche photo...
Web : développement web, integration, emailing...
Mission intégralement en anglais.

Net Design

Assistant chef de projet

2012
agencenetdesign.com

Agence annécienne spécialisée dans le développement de sites internet.
Graphisme : création de logotype, maquettes et bannières web.
Web : Webmastering sous Wordpress, Drupal, Magento et Prestashop.

			
			
FORMATION

IAE

Licence 3 Information Communication et Nouveaux Médias

2013

Obtention de la Licence Information Communication et Nouveaux Médias
IAE Savoie Mont-Blanc Annecy.

IUT

DUT QLIO

2010

Première année du DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation
IUT Annecy-le-vieux.

COMPÉTENCES
Production
J’ai travaillé avec divers CMS, principalement Wordpress et Drupal mais aussi Prestashop et Magento sur de
la configuration, déploiement et webmastering. J’ai des connaissances en SEO et SEA.
Je suis à l’aise avec les principaux logiciels de la suite Adobe CC (sur la partie graphisme).

Administration/configuration CMS
Photoshop, Illustrator, InDesign
Utilisation de Figma
Technique
Je connais les bases des langages HTML, CSS, PHP, Javascript, MySQL, compréhension de l’utilisation d’API, ETL
(Talend), ERP (EBMS), frameworks (Symfony), environnement UNIX et utilisation d’outils de versionning (SVN,
Gitlab) me permettant d’échanger avec les parties prenantes techniques.

Utilisation de Workbench
Travail en environnement UNIX
Intégration HTML5, CSS3
Gestion
Je maîtrise les différentes étapes et process de gestion de projets et produits, notamment Cycle en V et Agile
(Scrum), avec l’utilisation d’outils de gestion ainsi que la suite Office 365 (Teams, Yammer, PowerPoint, etc).
Je suis capable de gérer un projet en anglais avec échanges par écrit.

Jira
Redmine
Trello
Une notation sur 5, pourquoi ? L’auto-évaluation est toujours difficile et forcément subjective, j’ai cependant fait le choix
de l’utiliser comme indicateur mais surtout base de d’échange si cela vous interpelle !

