Spécialiste des Technologies et Solutions Web
Développeur – Coordonnateur Technique

Benjamin MENANT
LILLE, FRANCE ∙ job@menant-benjamin.fr ∙ +33 6 87 53 97 47 ∙ linkedin.com/in/bmenant

Dernières Expériences
2021 Freelance – Développeur – Spécialiste IT
⁝
Smart/Grands Ensemble Coopérative d’activité et d’emploi (LILLE, FRANCE)
– Déployer un IAM (Keycloak) pour +30K utilisateurs, développer un espace personnel (reçus fiscaux,
consentements et prélèvements automatiques) sur la console existante, intégrer avec API Eudonet (CRM).
– Intégrer une solution de gestion de caisse locale (FileMaker Pro pré-existant) avec un site e-commerce
(WooCommerce, pré-existant) : LaunchDaemon MacOS, UnixODBC, Node.js (Typescript, OpenAPI, Fastify).

2015 Chargé de mission Web – Développeur – Spécialiste IT
⁝
Agir pour l’Environnement Association de protection de l’environnement (PARIS, FRANCE)
2021 – Agréger, normaliser ~20 ans de données pour migrer CRM historique vers Eudonet.
– Développer une solution d’agrégation et de normalisation de données contacts/dons (APIs iRaiser, Ulule,
Facebook vers API Eudonet).
– Recruter un développeur Web (front) confirmé pour compléter l’équipe.
– Gérer l’infrastructure Web, opérer, maintenir les applications existantes.

2014 Coordonnateur technique – Cofondateur
⁝
Le Même en Mieux Consommation responsable et informations augmentées (BORDEAUX, FRANCE)
2019 – Concevoir, spécifier, tester les nouvelles fonctionnalités auprès des utilisateurs.
– Optimiser l’embarquement des nouveaux inscrits, réduire le taux d’abandon, améliorer la qualité produit.
– Fournir les données pour les analyses du modèle économique.
– Faciliter la communication d’équipe, suivre et challenger les développeurs.
– Développer les premières versions de l’extension pour Chromium et Firefox (Angular, React, Redux).

Compétences, Connaissances
Développement

Javascript/Typescript ; PHP ; SQL ; Redis ; OpenAPI Specification ;
Domain Driven Design.

DevOps

GitLab CI/CD, Docker/Podman, Ansible.

Langues

Français (langue maternelle) ; Anglais (compétence professionnelle complète) ;
Espagnol (notions) ; Japonais (notions).

Diplômes
2013 Master

Conception, production, écriture audiovisuelle interactive et multimédia

2010 Licence

Activités et Techniques de Communication, Webmestre

Université Michel de Montaigne, BORDEAUX 3.
Université de CAEN.

Informations Complémentaires
Exp. Internationales

1 an et ½ au Canada (Québec et Colombie Britannique) 2013-2015.
2 ans au Japon (Fukuoka) 2019-2022.

Centres d’intérêts

Logiciels Libres, Web ouvert ; économie de la contribution et des communs.

Moyens de transport

Vélo ; transports en commun ; permis de conduire (catégorie B).
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