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JESSY LENNE 

LEAD DEVELOPER - TEAM & PRODUCT MANAGER 
32 ans - Permis B - Véhiculé 

 
Chef-de-projet  |  développeur web |  e-commerce 

PHP7 |  HTML5 |  CSS3 |  ES6 
 

 

Hello, World!  
Autodidacte depuis 2000, formé par l’expérience, je prends à cœur de réaliser régulièrement une veille des nouveautés                 
du web et des outils qui accompagnent la production de projets web, sites internet comme applications. Fort de                  
plusieurs dizaines de projets personnels et professionnels j’ai eu l’occasion de développer mes compétences et               
d’améliorer sans cesse la manière de gérer et de produire un projet, toujours dans le but de trouver les bons outils et la                       
bonne méthode pour les mener à bien de manière efficace, en solo comme en direction d’équipe. 

 
 

 
Maîtrisé 
 
PHP7 & MySQL 
Javascript ES6 & CSS3 
jQuery, Less, Webpack 
PHPUnit, Behat, Codeception 
Git, Docker, LAMP, shell 
Responsive, infogérance, Photoshop 

 

 
Acquis 
 
Symfony / Laravel 
React / VueJS 
Node 
 
Les +  
 
Gestion d’équipe 
Gestion de projet 
A l’aise en anglais 
 

 
 

Depuis 2016 Team Manager & Lead Developer (Stadline, Lille, CDI)  
J’anime les développements et l’équipe en charge de la maintenance et de l’amélioration continue d’un des 
produits phares de la société. Avec pour valeurs l’amélioration continue de l’équipe en place et la 
maintenabilité de l’application tout en la faisant évoluer, c’est pour moi l’occasion mettre en place de nouveaux 
process autant organisationnels que technique, et de devenir manager d’une équipe de taille moyenne. 

  

2014-2016 Gestion de projet extranet, gestion projets e-commerce & développeur web (Kobaltis, Lille, CDI)  
De par mes compétences j’ai pour missions de gérer le projet et de développer “from-scratch” le nouvel 
Extranet de la société.  
- Établissement du cahier des charge et mise en place des phases de suivi et de recettage  
- Développement d’un Framework MVC “From-scratch”, Programmation PHP, HTML, JS, SASS, SQL, AJAX  
- Mise en place d’un environnement de développement (Grunt, SASS, GIT, serveur LAMP de pré-production, 
GIT Hooks)  
- Gestion de projet, développement, intégration et marketing sur les Sites E-commerces clients, 
développements PHP spécifiques  
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- Approfondissement Laravel, WebPack, vues et essais sur Angular, React, et React Mobile 

  

2013-2015 Développeur Web Freelance (Vienne, Lyon, Lille)  
Développeur Web PHP pour plusieurs sociétés, j’exécute en moyenne 3/4 missions par mois. Travaillant 
également en marque blanche sur des projets grands comptes pour des Agences Web internationales.  
- Développement et mise en vente de modules Prestashop.  
- Réunions projets en télétravail et mises en production suivies  
- Apprentissage du framework PHP Laravel, de Bootstrap et Foundation, de la mise en place de projets avec 
Composer et Grunt 

  

2008-2013 Développeur web, gestion de projet & gestion e-commerce (Cometik, Lille, CDI) 
Entré en stage en 2008, suivi d’une embauche en CDI, j’ai commencé par développer les Sites Vitrines en 
PHP/HTML/CSS/JS des clients de Cometik. S’en suit une confirmation lors de la prise en fonction du poste de 
Responsable E-commerces, avec pour mission de gérer l’ensemble des projets, du cahier des charges au 
marketing (Intégration, développements spécifiques, modules Prestashop, SEO/SMO, marketing, tests A/B, 
création et envoi d’e-mailing)...  
- Développements PHP/HTML/CSS/JS (jQuery)  
- Développements, intégration, SEO, SMO et marketing de Sites E-commerce 

  

... Responsable Veille et Technologies, Développeur web, Projet grand compte (Cometik, Lille)  
... En 2012 je suis promu Responsable R&D: J’ai alors, pour principale mission, de réaliser la veille 
technologique de l’entreprise, et donc de maintenir les ressources humaines et les outils aux nouveautés du 
web. Je prends également une place importante dans les développements des outils internes de la société.  
En 2013 je deviens chef de projet associé grand compte. Responsable de son développement et des relations 
techniques:  
- Développements Prestashop Expert  
- Création d’un Extranet avec gestion de produit distante, installation de sites Prestashop pré-intégrés à la 
volée 

  

2000-2008 Autodidacte, D.U.T. Services et Réseaux de Communication (Douai, Lens)  
Passionné d’Internet et de sa conception, j’ai commencé les développements de mes premiers sites très tôt, 
d’abord sous forme statique en HTML/CSS, puis en dynamique avec le PHP/JS. J’ai alors approfondi mes 
connaissances lors de mon D.U.T. S.R.C. à Lens, qui aura été l’occasion d’éditer mes premiers sites en 
équipe et de m’essayer pour la première fois à la gestion de projet et d’équipe 

 
 

 
Ma boîte à outils 
 
PHPStorm / VSCode 
Git / Composer 
Docker / Github Actions / Jenkins 
Bootstrap / Tailwind 
Google Suite / Open Office 

 

 
Centres d'intérêt 
 
Nouvelles technologies / Cinéma 
Lecture Jeux vidéo / Voyages / Sport 
Culture Japonaise / PAO / Arduino & 
Raspberry 
 
 

 

 
 


