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MISSIONS ET PROJETS EFFECTUÉS

COORDONNÉES

COMPÉTENCES ET MOTS CLÉS

Rémy
      Roger
G E S T I O N  D E  P R O J E T  &  D É V E L O P P E M E N T  W E B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur web Backend & Gestionnaire de Projet
Kaliop Interactive Media / 2017 - 2020 (CDI - 4 ans)
Gestion de projets agiles (Scrum / Kanban) & Team Leader

Relation client

Délégué du personnel au Comité social et économique de l'entreprise (CSE)

Développement d'applications et de site Internet / Maintenance applicative

FORMATION
CERTIFICATION COACHING PROFESSIONNEL RNCP niveau 7 (équi. bac+5)
École Linkup Coaching (Paris) / 2020 - 2021

LICENCE ASSISTANT DE PROJET INFORMATIQUE ET DEV. D'APPLICATIONS ... (API-DAE)
IUT Montpellier-Sète / 2016 - 2017

BTS SIO OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLI. MÉTIERS (SLAM)
Lycée Jean Mermoz (Montpellier) / 2014 - 2016

BAC SCIENCES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D)
Lycée Jean Baptiste Dumas (Alès) / 2012 - 2014

Organisateur, Co-Directeur & Animateur de séjours jeunes
Ministère de la jeunesse et des sports / 2013 - 2018 (5 ans)

Surveillant d'internat
Lycée Jean Mermoz - Montpellier / 2014 - 2015 (1 an)

Surveillant de baignade
Ministère de la jeunesse et des sports / 2014 - 2018 (4 ans)

BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA)
& BREVET DE SURVEILLANT BAIGNADE (BSB)
Ministère de la jeunesse et des sports (Nîmes - Agde ) / 2013 - 2014

BÉNÉVOLAT
Accompagnement de jeunes dans leur recherche d'emploi
leDéclic / Depuis Octobre 2021

AUTRES INFORMATIONS UTILES
Date de naissance : 18/02/1996 
Permis B : Oui
Langues : Français (Courant) / Anglais (Intermédiaire) / Espagnol (Débutant)

Suite à 4 ans d'expériences en entreprise dans le développement
web, je ressens davantage avec le recul, le besoin de me sentir
utile et de faciliter la vie des gens. J’ai besoin de ressentir que
le service que je délivre facilite vraiment : d’un point de vue
organisationnel, psychologique et fonctionnel. Ce qui m'importe
le plus est de permettre à mon client de réduire sa charge
mentale, de gagner du temps, de se sentir mieux dans sa
profession et lui faciliter l’accès à ce qu’il sait faire de mieux :
son coeur de métier. Aujourd’hui, je veux partager la joie et le
soulagement de mon client. Nous sommes dans une ère où la
digitalisation bat son plein. Je souhaite de tout coeur que
l’informatique d’aujourd’hui soit au service de l’humain, pas
l’inverse. Je suis pour une informatique qui facilite la vie et qui
permette de se concentrer sur l’essentiel, à commencer par
notre santé mentale.

 

particuliers.es.fr / www.strasbourg-electricite-reseaux.fr

www.zolpan.fr / www.tollens.com

www.nice.aeroport.fr

www.essilor.fr / www.essilor.nl

www.refram.org

Application interne (gestion du parc de machines agricoles)

monpsy.psychologies.com

moncompte.thermor.fr

mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

MISSIONS

Développement de sites vitrines sous WordPress 
Développement d'application Symfony, eZ Publish & eZ Platform
Développement de plateformes multisites & multilingues
Développement de Scripts d'import
Développement de moteur de recherches Solr
Développement de solutions de paiement via l'API Stripe

PROJETS

Électricité de Strasbourg

Cromology - Zolpan - Tollens - Robbialac

Aéroport de Nice Côte d'Azur

Essilor

REFRAM (CSA)

CLAAS

Psychologies - Mon Psy

Thermor

Mois sans tabac 

PHP - Symfony Framework - Wordpress - Site vitrine -
Javascript - Jquery - eZ Publish 5 - eZ Platform - Solr -
Varnish - SQL - Doctrine - Docker - Linux - Git - Scrum - Agilité
- JIRA - Innovation managériale

Thérapeute libéral & Gérant d'entreprise
Micro-entreprise / depuis 2021 (Indépendant)

Accompagnement d'individus (Psychologie, Philosophie, Santé mentale,
Développement personnel, Coaching, Relations, Emotions, Éducation)
Recherche & développement d'études sur les sciences humaines, les
méthodes d'accompagnement & l'intelligence émotionnelle et sociale
Création d'entreprise & Entreprenariat
Marketing & Prospection / Copywriting & Rédaction web
Créateur du site www.remyroger.fr via Wordpress

06.98.99.80.01
remyroger30@gmail.com

www.remyroger.fr

https://www.placeauxquestions.fr/
https://www.placeauxquestions.fr/

