Camille
Boulière
Développeur front
UX Designer

A la croisée entre créativité et ingénierie, je me suis
naturellement orienté vers l'intégration pendant une
dizaine d'années puis vers l'UX Design.
Convaincu que le Web doit être au service de
l'humanité, je consacre désormais mon travail à des
projets dédiés aux transitions.
A l'écoute de vos besoins, orienté résultats, je saurai
orchestrer votre future expérience numérique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
06/2021
09/2017

GreenFlex

Développement durable

250 personnes

Responsable Expérience Utilisateur (page 2)

Pilotage de la refonte graphique UX/UI de GreenFlex IQ V3
UX : Recueil besoin utilisateur
Encadrement et recrutement de freelances (projets ponctuels)
et petite équipe (trois personnes)

Intégrateur et UX designer

Intégration : Application refonte graphique GreenFlex IQ V2
UX : Refonte outil interne

07/2017
09/2015

Digitaweb

09/2015
11/2012

SQLI

2012
2009

Digital Virgo Entertainment

2009
2007

Moon Websites

2007
2006

Spluw.com

Agence Web

10 personnes

ESN

Vente de contenu de divertissement

150 personnes

Agence Web

5 personnes

CMS payant type WIX

10 personnes

Lead front-end developer (page 3)
Encadrement équipe de production inté/dev : 4 personnes
Organisation et normalisation du travail (SMACSS, ticketing)
Infographies dynamiques (JS, ScrollMagic, Skrollr)
Wordpress : développement de thèmes (un par mois) PHP, SCSS
Mise en ligne des sites et système de monitoring, administration

Développeur Front (page 4)

Très nombreux projets, grands comptes : projets web et mobile
Bootstrap, LESS, jQuery, Leaflet, SQLite, HTML5, CSS3

Intégrateur Web (page 5)
Intégration sur CMS propriétaire // Pages promotionnelles
Sites mobile

Intégrateur/Développeur Web / Gestion de projets
Développement PHP/MySQL/SPIP
Mise en place serveurs Linux
Intégrateur Web
Développement d'un système d'habillage automatique se basant sur
Smarty.

CONTACT

DIVERS

15 rue Ernest Savart, Montreuil
camillebouliere@gmail.com
camillebouliere.fr

Langues

Français, Anglais technique et courant.

Centres
d'intérêt

Confection de meubles, photographie, cyclisme,
écologie, jeux vidéos, romans graphiques.
18 mois WWOOFing en 2005/2006

06/2021
09/2017

GreenFlex

Développement durable

250 personnes

Responsable Expérience Utilisateur
Lead Chapter UX
Sur huit modules :
Suivi de la refonte UX (un an) et UI (six mois)
Assurer la cohérence et l'adaptation des propositions et de l'iconographie sur tous les modules et
avec tous les interlocuteurs (4 PM, 8 PO, 24 développeurs)
Encadrement et recrutement de 2 prestataires externes
Suivi de l'intégration
Présentation aux équipes de gestion de projet et développeurs

Intégrateur
GreenFlex IQ
Outil métier interne

Charte graphique v3
Implémentation et déclinaison du design
system : CSS, Styled Components
Environnement d'intégration : React,
Storybook
Charte graphique v2
Environnement d'intégration : LESS, Twig,
Symfony

UX designer
Recueil besoin utilisateur
Réalisation de wireframes et maquettes
interactives
Tests utilisateurs
Itérations
Outils maîtrisés : Axure RP, Moqups
Cas clients :

Divers projets standalone :

Module IQ : Questionnaire
Module de suivi RSE de Greenflex
Refonte page d'accueil
Module de recherche transverse
Évolutions permanentes et suivi UX

Startup Agrifood

Valorise

Portail de communauté de startups autour de la
food tech
Intégration HTML/CSS/jQuery sur base
Symfony

Car Labelling (Ademe)

Comparatif de l'impact environnemental des
véhicules neufs

Intégration de la nouvelle charte graphique et
refonte du moteur de recherches sur base
Symfony
Présence en réunion client pour informer autour
des contraintes techniques

Diag Light

Déclinaison freemium d'un outil interne

Suivi et recrutement prestataire UI
Intégration HTML/SASS sur base React

Portail RSE fournisseurs/distributeurs

Refonte du formulaire d'inscription : ajout
d'étapes avec validation individuelle et
sectorisation
Déclinaison de la plateforme par personae

Total Gas&Power - Easy Monitoring

Outil de suivi des consommations énergétiques
pour moyennes et grandes entreprises.

Refonte de l'outil :
Affichage sous forme graphique
Extraction des données
Données sur plusieurs années
Paramétrage, recherche, tri, granularité,
période

Grand compte du prêt-à-porter
Conception outil de traçabilité fournisseur sur
plusieurs niveaux
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Digitaweb

07/2017
09/2015

Agence Web

10 personnes

Responsable de production
Encadrement de l'équipe de production d'intégrateurs juniors :
4 personnes (2 CDI, 1 alternant, 1 stagiaire)
Mise en place de process, d'une organisation et normalisation du travail :
SCSS en SMACSS
Mise en place d'un outil de versionning (SVN) et d'un outil de ticketing (Phacility)
Liaison entre les deux outils :
suivi des commits, branches, revue de code en adéquation avec les demandes, gestionnaire de tâches etc.)
Formation interne :
Mise à niveau, bonnes pratiques, accessibilité, référencement
Librairie PHP interne pour faciliter le développement des juniors

Développeur WordPress

Intégrateur web

Développement d'un nouveau site internationalisé par mois :

Réalisation d'infographies dynamiques
(sur le principe d'une page scrollable)
Technologies : SVG, SCSS, jQuery, ScrollMagic, Skrollr

Usage intensif de custom fields et custom posts pour une
modification totale du client
Technologies/Langages : PHP, SCSS
Plugins : Yoast SEO, WordFence, WPML, Polylang, ACF,
Mailchimp, WP Form, WooCommerce etc.

Cas clients :
Crédit Agricole

Garantie des Accidents de la vie

Cas clients :
RTE - Bilan Electrique

https://bilan-electrique-2020.rte-france.com

Génération d'un PDF à la carte
Sélection des chapitres pour composer son bilan électrique
personnalisé
Graphiques générés via envoi de CSV puis convertis et affichés
par Amcharts
Indexation automatique du glossaire

SQLI Carrières

iDTGV

Présentation de plusieurs scénarios mettant en avant
des arguments de l'offre train et en particulier celle
proposée par iDTGV

https://www.sqli-carrieres.com/

Animation (exceptionnelle !) avec Skrollr sur la page d'accueil
Mur de réseaux sociaux avec mise à jour automatique
Internationalisation (FR/EN) : WPML
Google Maps en couleurs !

La DCC

Présentation de plusieurs scénarios d'accidents
motivant la souscription à la Garantie fournie par le
Crédit Agricole

https://ladcc.org/

ONG reconnue d'utilité publique pour l'envoi de volontaires de
solidarité internationale dans 50 pays.

Administrateur système
Suivi et maintenance de l'hébergement, gestion des
sauvegardes, monitoring
Noms de domaines, DNS, MX
Emails

Internationalisation (Français/Anglais/Espagnol) : Polylang
Organisation complète en custom fields, formulaires de
contacts, réseaux sociaux etc.

Commission des Clauses Abusives

http://www.clauses-abusives.fr/

Conversion d'un site statique comprenant près d'un milliers de
textes de loi puis indexation, reconstitution des liens et
organisation par catégories, sections, dates etc.
Moteur de recherches avancé : SearchWP
Newsletter : Mailchimp
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09/2015
11/2012

SQLI
ESN

Développement :

Bootstrap, LESS, jQuery, Leaflet,
SQLite, HTML5, CSS3

Cartographie :

OpenStreet Map, Google Maps,
Leaflet, GeoJSON

Développeur Front
Très nombreux projets, grands comptes : projets web et mobile
Bootstrap, LESS, jQuery, Leaflet, SQLite, HTML5, CSS3
Cas clients :

Transilien.com, Refonte intégrale - Juillet 2014
Architecte front et développeur front
Bootstrap, LESS, Sprites, Accessibilité, IE8+

Réseau Ferré de France, Refonte backoffice - Juin 2014
IE7+, Chrome, Firefox

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - Mai 2014

Développement d’une carte interactive
Affichage des données par appels vers API en Ajax
Technologies : jQuery, Leaflet

SQLI.com - Mars 2014
Refonte intégrale

AXA Banque - Juin 2013

Réalisation d’une publicité interactive plein écran responsive sur
desktop, tablette et mobile

Euler Hermes - Avril 2013

Réalisation d’une application hybride iPad avec usage intensif de base
de données embarquée SQLite et locale storage.

Sanofi - Janvier 2013

Développement d'une application web hybride embarquée sur clé
USB, diffusant des pages web, des documents PDF et des vidéos sur
Windows, Mac, iPad

Corsica Ferries - Décembre 2012
Refonte parcours de paiement
jQuery, IE8+, Chrome, Firefox

Nestlé - Novembre 2012

Rédaction d'une documentation en langue anglaise sur les bonnes
pratiques d'intégration : "HTML5/CSS3 Best Practices"
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2012
2009

Digital Virgo Entertainment

Vente de contenu de divertissement

150 personnes
Technologies :

HTML, CSS, Smarty, JavaScript natif,
Wap

Intégrateur Web
Intégration
CMS propriétaire
Pages promotionnelles (landing page)
adaptation aux dispositions légales d'un grand nombre
de pays ciblés
nécessité d’un travail très rapide et impérativement
accessible sous Smarty
Mobile : site de l’Olympique Lyonnais avec toutes les
contraintes de l’outil interne pour être compatible web et
Wap.
Veille technologique et benchmarking :
Chargé d’un projet visant à faire évoluer toutes les landing
page sur support mobile : documentation, compromis,
faisabilité, etc.

2009
2007

Moon Websites
Agence Web

5 personnes

Technologies :

HTML, CSS, PHP, MySQL, Mootools

CMS :

WordPress, SPIP

Serveur :

Debian GNU/Linux, Bash, Apache, SVN

2007
2006

Spluw.com

CMS payant type WIX

10 personnes

Technologies :
CSS, Smarty, Sprites

Intégrateur / Développeur Web
Réalisation intégrale de sites sous CMS (Wordpress, SPIP)
Développement (PHP/MySQL)
Mise en place la plateforme technique :
initialisation des serveurs
système de versionning (SVN)

Gestion de projets
Gestion de projet (Musée du Montparnasse et CIPAC) :
rédaction et négociations autour du cahier des charges
suivi et relation client jusqu'à la mise en ligne
Audit référencement :
benchmarking et amélioration du référencement de sites
existants, suggestion d'améliorations et suivi de l'évolution.

Intégrateur Web
Développement d'un système d'habillage personnalisable sur
une base générique (Smarty) :
Objectif : permettre aux graphistes d'envoyer une image
unique qui sera ensuite découpée en CSS sans nouveau
développement. Chaque client avait ainsi un design
personnalisé sans faire intervenir les développeurs.
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