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Expérience professionnelle
Lead développeur

2020 - 2021  : WiiS -Workflow Innovations Imaging Solutions
 Lead d’une équipe de 5 développeurs sur stack ReactJS, Node.
 Organisation de tous les rdv scrum et entretiens/objectifs/
 recrutement. Mise en place de roadmaps/plannings et introduction et
 code de nouveaux outils (strapi/docker). Gros accent mis sur la
 stabilisation du produit aux multiples dépendances dans une logique
 d’industrialisation ainsi que sur les spécifications/user story.

Lead Web développeur
2019 - 2020  : Apollo Group

 Dans une logique d’industrialisation je développe, maintient et 
 donne les orientation d’évolution d’une centaine de sites web de 
 services sur un frameword PHP (Phalcon) avec une équipe de 7 
 développeurs sous ma responsabilité directe.

Développeur freelance
Depuis 2018  : Freedom Portage salarial
Pour tout type de clients, réalisation de sites, back offices, applications 
mobiles Ionic + Angular, API REST, etc. 

Responsable technique
2017 - 2018 : havas c’direct    
Interlocuteur des clients de l’agence et des chefs de projets pour 
toutes les recommandations techniques web. Intervention, gestion, 
développement sur plus de 120 sites et opérations web. Responsable 
et référent technique des autres développeurs, alternants et stagiaires.

Full Stack Web Developpeur 
2013 - 2017 : havas Graphidom  
Dans une logique d’agence de publicité, je suis en charge du 
développement, maintien et hébergement de plus de 100 sites dans 
une équipe de 2 développeurs.
1 - Développement de sites web,landing pages, sites e-commerce, API 
réservation hotelière, etc.
2 - Maintenance des sites et gestion des évolutions, incidents, 
intrusions, et référencement naturel
3 - Maintien des serveur 
4 - Relation client et recommandations en RDV
5 - Formations de clients à l’utilisation de leur site.
6 - Développement de l’activité Adwords de l’agence.

Gérant
2013 - 2015 : TOM TOM l’agence de com’   
Création de sites internet et applications mobiles pour une clientèle dans les 
Antilles.

Enseignant vacataire
2010 - 2014 : Faculté Lyon 3

 Interventions régulières (60 heures par an) au sein de l’IUT Lyon 3. 

Concepteur Réalisateur Multimédia
2012 - 2013 : IDETOP   
Réalisation de projets web en tous genres pour des PME nationales. 

2010-2012 : Publicis Webformance. 
Conception, création graphique et développement de sites mobiles. Mise en 
place de formations e-learning.

2008-2010 : Eona 
En charge de  toute l’identité visuelle de la société et interfaces TV.

> Recommandations et plus de détails sur ma page linkedin
> Book disponible en ligne sur mon site web thomasgudin.com

Cursus universitaire 
& formations
2021 Formation Docker (codeacademy) 
2020 Formation Enéagramme (management) 
2019 Formation NodeJs
2015 Formation installation et gestion de 
serveur LAMP niveau 1 et 2 - Artway
2014 Formation Google Adwords 
Search&Display
2010 Concepteur Réalisateur Multimédia 
Gobelins l’école de l’image
2008 BTS communication visuelle option 
multimédia - ECV Villefontaine

Centres d’intérets
Associations pour la transition écologique

• Membre actif de l’Atelier Soudé

• Participation à la mise en place d’un 
marché coopératif (lokal-life)
• Membre d’un collectif zéro déchets  
• Animation d’ateliers de création de 
produits ménagers auprès de publics 
scolaires et sur des festivals
• Nettoyages de plage et Plastik Attack

Sports

Voile (compétiteur sur surprise dans la 
Caraïbe pendant 4 ans), wake board, plongée, 
escalade.

Compétences en équipe
• Gérer de multiples projets en parrallèle 

ainsi qu’une équipe de développeurs
• Récupérer, imaginer et traduire des 

besoins en solutions techniques
• Trouver, comprendre et recommander 

des solutions techniques web
• UX dev : Prendre en compte l’utilisateur 

dans les choix techniques et leur 
intégration

• Effectuer des formations/présentations

Compétences techniques
Html - Css - Php - Sass - Less - Git - Gulp 

Javascript - Jquery

Docker - Sql 

Wordpress - Mailchimp 

NodeJs - VueJs - React

Serveur LAMP & Nginx

Création graphique sur Suite Adobe

0% Jamais vu | 25% j’essaye des trucs | 50% j’ai quelques projets | 75% j’ai de 
l’expérience et le chemin est encore long | 100% j’écris la documentation.


