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Frontend
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Versionning

Test & Qualité du code

Gestion de projet

Standards e-learning

Français

Langues

IDE favori

Analyse des besoins du client et spécifications techniques
Découpage et estimation des sous-tâches d'un projet
Développement PHP / Laravel / Lumen : création d'un LRS
(xAPI /CMI5), création d'une API REST utilisée par une
solution SAAS (desktop et application mobile)
Tests fonctionnels
Test de performance avec JMeter puis Artillery
Qualité du code : analyse SonarQube, Code Review, tests
unitaires et d'intégration (phpunit)
Maintenance de la documentation API (slate)

Rédaction de cahier des charges, de notice utilisateur
Intégration de maquettes graphiques webresponsives
Création de templates et d'extensions CMS Joomla /
Prestashop / Wordpress
Création de sites et logiciels web
Optimisation du référencement naturel

Participation à l'orientation stratégique et la vision
technique de l'entreprise
Rédaction de cahier des charges et conception technique
Architecture de base de données
Développement de solutions logicielles Laravel SAAS
Gestion de budget et de prestataires techniques
Veille technologique et concurrentielle, R&D

Création de sites web Joomla, HTML & d'application Flash
Intégration HTML de maquettes graphiques et de
newsletters
Référencement naturel 

Analyste-développeuse Laravel / Lumen
2015 - 2021 | Matsena | CDI
Startup e-learning

Développeuse full stack
2009 - maintenant | Kooja | freelance

CTO - Directrice technique
2009 - 2011, 2014 - 2019 | Jearese/Dulysa | freelance
Startup de projets web innovants (annuaire d'entreprise,
solutions logicielles pour des écoles)

Développeur multimédia
2008 - 2009 | Saï Studio | CDI

44, rue principale 
67240 GRIES

joelle.humez@gmail.com
www.joelle-humez.fr

06 88 62 33 52

EXPÉRIENCES

JOËLLE HUMEZ
Développeur senior Laravel / Lumen

COMPÉTENCES

J'ai plus de 13 ans d'expériences dans
l'accompagnement de projets web
innovants.  J'interviens lors de ses
différentes phases,  de sa conception
à son déploiement. 
J'ai 7 ans d'expériences dans Laravel
et je suis certifiée Laravel
développeur.

FORMATIONS ACADÉMIQUES
2007 - 2008
Licence Pro Concepteur Intégrateur de
Système Intranet Internet (CISII)

2005 - 2007
DUT Services et Réseaux de
Communication (SRC)


