

































Quentin CIVIALE
63230 CHAPDES-BEAUFORT

06 77 14 32 77

quentin.civiale@gmail.com

Portfolio : quentin-civiale.fr

LinkedIn : /quentin-civiale

AUTRES

Langues :
° Anglais niveau B1
° Espagnol niveau A2

Loisirs :
° Informatique 
° Cinéma 
° Photographie
° Musique 

Sports :
° Ski 
° Patinage
° Randonnée

2016 - 2020 : Formation OpenClassrooms : Chef de Projet Digital
                      Clermont-Ferrand (RNCP niveau 6 - Bac +3/4)

2013 : Formation CNPC : Conseiller Technique ski et vente      
          Pralognan la Vanoise (73)

2009 - 2012 : BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun
         européen
         Institution Saint-Alyre - Clermont-Ferrand 

FORMATION

Septembre 2016 à Décembre 2020 :
- Deux projets de refonte de site E-commerce 
Réaliser un benchmark et proposer une évolution afin de répondre au projet 
client, créer un guide utilisateur, mettre en place un cahier de recettes 

- Création d’un site - assurer une visibilité en ligne 
Concevoir un plan marketing opérationnel, rédiger du contenu web, créer une 
charte graphique, gérer un calendrier éditorial

- Création d’un site à impact social sous Symfony
Assurer le suivi et respecter un planning de production, dresser un bilan post-
mortem, mettre en place un modèle de documents partagés, réaliser un suivi 
budgétaire détaillé, gérer la répartition des tâches en équipe

- Création d’un backend sous Symfony
Mettre en place un système de réservation en ligne et de billetterie

- Création d’un blog sous PHP/MySQL avec système de CRUD
Construire et récupérer les données d’une BDD, récupérer la saisie d’un 
formulaire utilisateur

- Initier et lancer un projet multimédia
Présenter une réponse à un appel d’offre, rédiger un devis selon le cahier 
des charges, mettre en place un diagramme organisationnel, construire un 
planning de réalisation 

- Création d’un site web sous WordPress - promotion des activités 
culturelles d’une commune
Mettre en place une politique de diffusion, définir un plan de site et les 
solutions techniques appropriées

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2019 :
Développeur Web - Institut Valérie (https://institut-valerie.fr/)
Refonte de site sous WordPress
Moderniser le site, créer une nouvelle charte graphique et gérer le support

2013 - 2016 :
Conseiller Technique ski et vente
L’Eterlou Sports - Station de ski St-François Longchamp (73)
Accueillir et conseiller les clients, entretenir et réparer les skis, encaisser

Emploi saisonnier - Vendeur
Domaine du Lac Chambon - Boutique de souvenir et loisirs de plein air - 
Chambon sur Lac (63)
Accueillir les clients, gérer les stocks, encaisser

COMPÉTENCES

- HTML
- CSS
- Symfony
- PHP
- WordPress
- Bootstrap
- Materialize
- MySQL
- Javascript
- jQuery

DÉVELOPPEUR WEB JUNIOR Symfony/PHP

"Motivé et passionné, je souhaite apporter mes compétences à votre 
entreprise et améliorer mes connaissances dans ce domaine."

SOFT SKILLS

- Rigueur      - Curiosité
- Flexibilité      - Sens du service
- Esprit d'équipe
- Adaptabilité
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