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Avec 9 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.

Neo9 Chef de projet / Scrum Master

2021 - aujourd’hui Neo9 Lyon, ESN spécialisée dans le développement de solution e-commerce.

neo9.fr • Accompagnement des Products Owner et équipe de développement sur la  

   méthodologie Agile

 • Accompagnement de l’équipe de réalisation sur la création de valeur business 

 • Pilotage d’une équipe de 6 développeurs fullstack + 2 DevOps

 • Organisation et animation des cérémonies Agiles + Réunions de pilotage  

 • Suivi de la roadmap et optimisation du board sur Jira

 • Mise en place des plans d’action pour débloquer l’équipe au quotidien

 • Reporting des KPI sur la tenue des engagements et qualité des livrables

 • Planification des Sprints, suivi et reporting de l’avancée des projets 

GL Events Chef de projet digital / Scrum Master / Product Owner

2017 - 2020 Pilotage d’une trentaine de sites web du groupe GL events. 

gl-events.com • Gestion de projet web   • Planification 

 • Recueil de besoin, recette  • Relation Client 

 • Chiffrage et facturation   • 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 template divisant le temps de  
 déploiement d’un site par 7. Une vingtaine de sites ont été déployés en 8 mois.
 
 Scrum Master/Proxy Product Owner sur le développement d’un espace client  
 avec une équipe dédiée de 4 développeurs.  

 • Animation des cérémonies Scrum 

 • Création des Users Stories sur Jira, priorisation et refinement du backlog

 • Rédaction de documentation (markdown) 

  
2015 - 2017 Support technique / Formation client / Gestion de projets 

 Accompagnement et formation clients sur nos outils CMS (Sympal, Drupal).
 Webmastering, webdesign, support client sur les projets de notoriété du   
 groupe soit plus de 80 sites internet.
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COMPÉTENCES

   
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 1ère année du DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation.

FORMATION

Production 
Très à l’aise avec l’administration et la configuration des CMS et CMS Headless (Drupal, Wordpress, 
Prestashop, Magento, Strapi), connaissances en webmarketing (SEO, SEA), maîtrise de la suite Adobe CC (sur la 
partie graphisme), appétence en UX/UI et bonnes pratiques web.

Net Design Assistant chef de projet
2012 Agence annécienne spécialisée dans le développement de sites internet.
agencenetdesign.com Graphisme + webmastering sur divers CMS.
   

Freelance Conception et réalisation de projets web – Auto-entrepreneur
2013 - aujourd’hui Gestion de projet, webdesign, déploiement de sites sous Wordpress.  
remibriere.com Recueil des besoins, conception, TME, SEO, SEA, webmastering... 

  Acquisition d’un portefeuille d’une douzaine de clients (TPE, PME, artisans...)
 et gestion de bout en bout d’une quinzaine de projets digitaux. 

  Réalisation de sites e-commerce avec catalogue produit et paiement en ligne. 

  

Spika Assistant chef de projet
2013 Agence sud-africaine située à Cape Town spécialisée dans la communication.
spika.co.za Graphisme + développement web (front). Mission intégralement en anglais. 

Technique 
Connaissance 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 (Gitlab), 
travail en architecture Serverless, me permettant d’échanger avec les parties prenantes techniques.

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 (suite Atlassian Jira, Confluence, Redmine...) ainsi que la suite Of-
fice 365 (Teams, Yammer, PowerPoint, etc) et la suite Google Workspace.  
Je sais piloter une équipe de développeurs (back-end, front-end, fullstack, DevOps), leur planning et les former 
à l’Agilité. 
Je suis capable de gérer un projet en anglais avec échanges par écrit.
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