Nicolas Lœuillet
DÉVELOPPEUR PHP SÉNIOR

Formation
Licence Génie Mathématique et
Informatique – 2006, ULCO
DUT Informatique de gestion –
2004, ULCO

Expériences
Lead developer
Simplon.Prod | Depuis août 2020

Expertise technique, développements sur mesure, encadrement.

Lead developer

Orateur
PHP Tour à Montpellier en 2018
Apéro web à Calais en 2017
PHP Tour à Clermont-Ferrand en
2016
fOSSa à Nantes (en anglais) en
2015
Rencontres
Mondiales
du
Logiciel Libre à Beauvais en
2015

Enseignant
ULCO et IG2I, de 2014 à 2018
Interventions en M1 et M2 pour
enseigner les bases de Symfony.
Modules de 30h avec développement
de mini projets.

Infos
complémentaires
Permis B
Pratique de la photo :
photos.loeuillet.org
2 enfants

Contactez-moi
Rinxent, Pas-de-Calais
Téléphone : +33.6.85.87.88.73
E-mail : nicolas@loeuillet.org
Site perso : nicolas.loeuillet.org

wallabag | Avril 2013 à aujourd'hui

wallabag est une application libre et open source de lecture différée.
Vous sauvegardez les articles web qui vous intéressent pour les lire
plus tard, sur différents supports (tablette, liseuse, mobile) :
https://www.wallabag.org

Entrepreneur
wallabag.it | Décembre 2016 à aujourd'hui

wallabag.it est un SaaS pour utiliser wallabag. Plus de 3.000
abonnements.
Au quotidien : symfony, RabbitMQ, administration serveur,
marketing, référencement.
Et avant ...
De 2017 à 2020 : Lead developer chez Code-Rhapsodie
De 2016 à 2017 : Lead developer chez Inopale
De 2014 à 2016 : Lead developer chez Smile
De 2011 à 2014 : Chef de projets chez Coteo
De 2009 à 2011 : Lead developer chez SQL Technologies
De 2007 à 2009 : Développeur chez ProwebCE (Groupe Edenred)
De 2006 à 2007 : Développeur chez RESIP (Groupe CEGEDIM)

Le détail de mes expériences est disponible sur LinkedIn.

Expérience complémentaire
Maire
Ville de Rinxent (Pas-de-Calais) | Depuis mars 2018

Tous les jours, je gère une collectivité de 3.000 habitants et une
trentaine d'agents municipaux, accompagné de mon équipe de 24
élus. Comptabilité, RH, organisation de festivités, urbanisme,
travaux, relationnel avec les associations, les concitoyens, les
écoles ou encore les entreprises sont une partie des sujets qui
rythment la vie municipale.

