
BENJAMIN QUILFEN

CONCEPTEUR dEvELOPPEUR

Sauveteur secouriste du travail à renouveler -  
Sport : running, Rugby - 
Musicien : guitare, basse, batterie et chanteur :  
20 ans de pratique, concert, festival - 
Lecture : philosophie, arts et design -  
Passionné d’art contemporain

Après 10 ans de webdesign, gestion de projet et développement dont 7 ans 
comme responsable d’un pôle internet / graphique, j’aspire à plus d’espace 
et d’envergure. À l’affut des évolutions digitales et passionné d’innovation, 
je souhaite rejoindre votre société pour participer à la conception 
et au développement de grands projets et outils cross-platform. 

Activité B to B / B to C, cycle en v ou agile, brief et cahier des charges fonctionnel, 
conception UML, conseil et développement, tests et présentations.
Gestion/conception/élaboration de projet 360 : web, tablette, papier, PLv, vidéo. 
Management d’équipe : suivi qualité, technique, objectif, formation, reporting.

COMPéTENCES : 

ACTIvITéS ET INTéRêTS : 

OBJECTIF PROFESSIONNEL :

2001/2004

2009

2013

2013/2014

2015/2016

2010/2011

.Classe Préparatoire en Arts Appliqués - Le Paraclet, Quimper

.BTS Communication visuelle Multimedia - Le Paraclet, Quimper

.Indesign CS5, HMTL/CSS, XML - Pyramyd, Paris

.Application iPad (Aquafadas) - Pyramyd, Paris

.HTML5 / CCS3 avancées / jQuery - Eyrolles / dunod

.Master 1 Concepteur développeur Informatique - Paris

.Management d’équipe - Krauthammer Int.

dIPLôMES ET FORMATIONS : 

.Cours libres école des Beaux Arts de Quimper

.Bac Littéraire, Arts Plastiques et Multimedia - Le Likès, Quimper1998/2001

2004/2006

2013/2014

2014/2015

2006/2013

.Webdesigner / Infographiste - Agence de communication

.directeur Artistique Web / Chef de projet web, Indépendant

.Chef de projet / d. A. digital, CdI - Bcombrun, Paris

.Responsable pôle internet / d.A. Web, CdI  
 Innelec Multimedia, Paris. Management de 6 collaborateurs, 
 gestion de projet web et print, création et optimisation.

EXPéRIENCES : 

09/01/1981 - 35 ans - Français  
Célibataire, sans enfants - Permis B

4, all. Claude debussy, 93160 Noisy Le Grand 

 

www.leqube.com
06 98 05 01 81

benjamin@leqube.com

Conception :
.Modèle UML
.Merise MCd
.Concept MvC 
.ORM 
.Appli n-tiers

CMS / e-commerce :  
.Joomla! / Magento
.WordPress / drupal

Responsive, UX, UI :
.Suite Adobe, Expert 
.iOS / Android
.Aquafadas

 
> Mac et Windows 

Outils :
.JDK JAVA Sun / Glassfish / Netbeans / Eclipse
.Agile (Scrum) ou v / Bug Tracker / Gantt 
.Google Analytics / SEO / Méta-données 
.SQL Server / data Mining 

Langues:
.Anglais : courant, technique  -  TOEIC 800 
.Allemand : connaissances

Codes :
.Xhtml / HTML5 / CSS3 / PHP 
.SQL / MySQL
.JavaScript / JQuery 
 
Développement :
.Langage JAvA : POO, SWING, JdBC, multithread
.Langage C / C++ : programmation structurée
.JEE : Servlet, JSP, EJB 3, Pools de connexions


