Simon LECUTIEZ (23 ans)
e-mail : simon.lecutiez@gmail.com
téléphone : +33 6 59 75 19 66
75, rue des Sapins
01160 NEUVILLE-SUR-AIN
France

Développeur
front-end junior

soetz.codes

@soetzcodes

/in/simon-lecutiez
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

soetz

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT

Développeur web (apprentissage) @ Ciril Group

2021
2019

• Développer une application cartographique modulable
à destination de collectivités territoriales avec Angular et
Cordova
• Collaborer étroitement avec le marketing produit et le
service client afin de déterminer ce qui peut être amélioré
et comment

Gestionnaire de l’épicerie solidaire @ Gaelis

2020
2019

• Superviser l’ouverture d’une deuxième épicerie solidaire
• Gérer, tutorer et accompagner une équipe de 5
volontaires en service civique
• Gérer les relations avec les partenaires
• Gérer la communication de la structure
• Aider à l’organisation de divers évènements et actions

• Résoudre la plupart des tâches relevant de l’interface
utilisateur ainsi que quelques sujets plus bas niveau
• Participer aux discussions et à l’implémentation du
nouveau design system global de l’entreprise

2 autres expériences de bénévolat

Développeur web (stage) @ Kryzalid (Québec)

2019
4 mois

• Développer des outils internes permettant d’aider les
chefs de projet avec Angular et Laravel

2 autres expériences (stage, intérim)

2018
2017

Étudiant tuteur (~2h/sem) @ Université Lyon 1

2019
2018

Typescript

Vue

GSAP

Angular

SVG

Tailwind CSS Git/Gitflow

Laravel

Wordpress/
Webflow

SQL

MongoDB

Cordova

Accessibilité

SEO

Méthodes
agiles

Cycle en V

• Accompagner un petit groupe d’étudiants de l’IUT afin
de les aider à progresser en HTML/CSS et Java

FORMATION

2021
2019

COMPÉTENCES

• Développer des sites web pour les clients de l’agence
• Participer à la maintenance de la solution e-closion
(sites internet pour des courtiers immobilier)

soetz

Titre chef de projet SI (RNCP niv. 7) @ G4
• Développement web, mobile, logiciel
• Méthodes agile, cycle en V
• Chefferie de projet (coûts, qualité, délais, risques,
comités, suivi de l’avancement et financier, etc)

Licence professionnelle métiers du
numérique @ Université Lyon 2 (ICOM)
• Stratégies de communication
• Community management, SEO

Dans le cadre d’un projet − app à destination
d’une ONG (toujours utilisée), 1 000 j.h :
• Préparer et réaliser un cours sur les technologies utilisées dans le
cadre du projet à des étudiants de troisième année
• Superviser la partie front-end du développement
• Présenter les avancées lors de comités
plus de détails (en anglais) sur soetz.codes !

LANGUAGES

🇬🇧 Anglais

Courant
(TOEIC : 935/990)

🇩🇪 Allemand

🇫🇷 Français

Débutant

Maternelle

• Bases du design
• Bases de la chefferie de projet

1 autre diplôme (DUT Informatique)

CENTRES D’INTÉRÊT
Podcasts

Cartographie

Sport

