Franck Grenier
Scrum Master
responsable d’applications Web
Agile / DevOps addict
XP 15 ans

Expérience professionnelle
Depuis 2016

Scrum Master responsable d’applications Web, Fiducial, Lyon

Au sein de l’équipe Web de la DSI, encadrement d’une équipe de développement de
9 personnes
Agilité et management
Instauration de la méthode Scrum et diffusion de la culture agile aux autres équipes, formation
des Product Owners, conduite des rituels, facilitation, gestion des blocages et des dépendances
Optimisation des workflows grâce à Kanban (limitation du WIP, mesure du lead time)
Production d’outils de management visuel et administration de Jira
Conduite et suivi du recrutement des internes et des prestataires, Tutorat d’étudiants ingénieurs
en alternance
Portail de services FIDUCIAL Mon Expert-Comptable
Maintenance évolutive et corrective d’un écosystème d’applications Web pour l’expertise comptable (SSO, compte utilisateur, GED, notifications, front clients)
Architecture orientée services, en collaboration étroite avec les autres équipes de la DSI
Management des releases avec Github
Industrialisation de la production (intégration continue avec Travis CI, déploiements avec Ansible
/ Tower, centralisation des logs avec Kibana, qualité de code avec SonarQube, tests automatisés
avec Behat, supervision avec New Relic et Sentry)
Portails Web marketing - www.fiducial.fr
Réalisation, hébergement et maintenance de plusieurs plate-formes Web construites sur des
solutions de gestion de contenus (eZ Platform)
Suivi analytics, tracking comportemental et marketing automation sur les leads (Oracle Eloqua)
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Compétences principales
Méthodes agiles (SCRUM / Kanban)
Management d’équipe
Gestion de projet
Jira
Git / Github / Gitflow
Qualité et tests
Ansible / Tower
Intégration continue
PHP / Symfony
API REST
HTML / CSS / JS
Vue.js

Langues
Anglais
très bon niveau technique, bon niveau parlé

Allemand
notions

2012 - 2016

Chef de projet fonctionnel et technique, Open Wide, Lyon

Conception et développement de sites et applications Web pour des grands comptes.
Encadrement technique de l’équipe de production et suivi de réalisation.
Institut National du Cancer - www.e-cancer.fr
Conception et réalisation du site www.e-cancer.fr, pilotage de l’équipe de production (6 personnes) en méthode agile Scrum, développements de fonctionnalités spécifiques, import et
exploitation de référentiels métiers, hautes exigences d’accessibilité et de référencement, formation des contributeurs et des administrateurs.
Mise en place de Scrum sur mon initiative personnelle pour faire face aux difficultés du contexte
(marché public, nombreux prestataires, planification waterfall), initiative récompensée par le
succès du projet pourtant mal engagé.

Informations personnelles
Né le 16 avril 1983, 37 ans
En couple, 2 enfants
Permis B / Vélotaf

Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM)
Développement du site mobile m.cetim.fr à l’aide du framework Javascript Backbone.js, développement de tests unitaires avec Mocha et Chai, création de tâches de delivery avec Gulp et
développement de webservices PHP pour la fourniture des données.
Ministère de l’Intérieur - interieur.gouv.fr
Refonte du site du Ministère de l’Intérieur, conception fonctionnelle et technique, pilotage de
l’équipe de production, architecture haute-disponibilité, formation et assistance aux administrateurs du site, maintenance corrective et évolutive.
2009 à 2012

Ingénieur de développement PHP, Open Wide, Lyon

Conception et développement de sites et applications Web pour des grands comptes.
Orange
Mission en prestation pour la réalisation du projet Axiome (base de données des offres commerciales d’Orange), participation en tant que développeur expert du CMS eZ Publish
Découverte et formation à la méthode agile Scrum par des coachs certifiés
CASDEN Banque Populaire - www.casden.fr
Expertise technique auprès des équipes de la CASDEN et suivi de projet pour la refonte du site
www.casden.fr.
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Expérience professionnelle (suite)
2007 à 2009

Enseignant vacataire, Université Lumière Lyon 2

Initiation à la création et à la mise en forme de pages Web (HTML/CSS) en licence professionnelle
Communication Électronique
Module de travaux pratiques de 12h avec un effectif de 25 étudiants niveau BAC+3
Evaluation de leur apprentissage
2005 à 2009

Développeur Web, Esprit Public, Lyon

Conception et production de sites Web pour des clients publics, institutionnels et événementiels.
Responsable de l’organisation de la production Web de l’agence.
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Autres compétences
Architecture et urbanisation du SI
Vagrant / Docker
eZ Platform
SonarQube
Kibana
New Relic
MySQL / PostgreSQL
Wireframes / Prototypage / UX

GL events
Pilotage des prestataires et gestion des projets pour la réalisation des sites Web corporate pour
les filiales du groupe GL events avec un CMS propriétaire basé sur XML / XSLT et réalisation de
sites événementiels à l’aide de CMS open-source PHP / MySQL.

Centres d’intérêt
Photographie numérique et argentique
Football à onze et indoor
Littérature science-fiction et polar

Formation
2004 – 2005

Licence pro Communication Électronique, Université Lyon 2

Formation universitaire BAC+3, techniques et technologies pour la communication des organisations et des collectivités territoriales.
2001 – 2003

DUT Services et Réseaux de Communication, IUT de Dijon

Formation universitaire BAC+2 aux métiers de l’information et de la communication. Spécialisation en développement d’applications Web. Stage de deux mois réalisé au Centre Européen
pour la Recherche Nucléaire (CERN), à Genève, en tant que webdesigner.
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