
Romain Trenet – 8 années d’expérience, dont plus de 5 avec Drupal. 
 

DEVELOPPEUR FULLSTACK DRUPAL ET FRONT 
 
 
 
 
 

DOMAINES D’INTERVENTION 
 

Ø Actuellement en recherche (Septembre 2019), je reprends mes formations Drupal 8 et je refonds mon site 
avec un système de déploiement continu (Composer – Git – Drush – Config split et YML) 

Ø Formations Drupal 8 par Drupal France (1. Développement Backend, 2. Développement Avancé, 3. 
Sécurité & Performances, 4. Déploiement et Industrialisation) en octobre 2018 

Ø Salons : Drupagora (Paris, juin 2016 et 2018), Drupalcamp (Paris, février 2019) 

Ø Utilisation de D6 en 2009, D7 en 2011, D8 en 2016. 

Ø Expert Intégration en CSS, 7 ans (2011) 

Ø Respect « coding standard, » qualité de code et optimisation 

Ø Mes principales qualités : autonomie, perfectionnisme, organisation, humilité, veille active 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 

Ø Drupal 7 et 8. HTML, HTML5, CSS3, JAVASCRIPT Conception, architecture, développement 
et système de theming propre à Drupal Développement de modules spécifiques et 
respect des bonnes pratiques Drupal : Champs spéciaux, Widget, Filtres Views, 
Création de librairies (ex : custom select en js), Form API, … 
 

Ø Back PHP, API, MVC, POO, XML 
 

Ø Front Conception et architecture d’un thème 
Responsive mobile / bureau avec mobile first. 
HTML5, CSS3, Javascript et jQuery et autres librairies externes. 

 
Ø Framework Thème « Zen » pour drupal, startekit avec les framework Typey, Zen grid et plein 

d’autres. Framework Drupal et Drush. 
Twig, Sass avec Grunt + Node JS, Fontello, Bootstrap, uglify, jQuery, jQuery UI, 
Fancybox, EasyDropdown, ... 
Développement Front JS avec le framework drupal (settings/behaviors), jQuery 
orienté object. 
Notions framework ZEND (magento 1.9). 
 

Ø Autres CMS Magento (Structure, 2 ans d’expérience en theming sur la version 1.9, et notions de 
structure des modules), Wordpress 

 



Ø Outils Terminal et commandes Unix, Git, Composer, Drupal console, Drush launcher, Jira, 
Confluence, Jenkins, PHPCS (Code sniffer). PHPStorm + XDebug, Vagrant, Virtual 
Box, Putty, Cygwin, MAMP/WAMP, InDesign, Photoshop, Illustrator, VMware, 
Office, Balsamiq mockups, Axure, Dropbox, Github, GitExt, etc. 
 

Ø Bases de données MySQL, Redit (notions). 
 

Ø Intégration continue Jenkins, Git, système update avec Drupal et installation de profil, Features avec D7 
et export de configuration YML avec D8. 
 

Ø Dépôt de code GIT, SVN en ligne de commande. Pratique des branches, réintégration, etc. 
 

Ø Méthodologie Agile Scrum avec Carrefour (Daily meeting, poker planning, sprint, etc.). Bonnes 
connaissances MCD MLD, MVC.    
 

Ø Gestion Analyse fonctionnelle et technique des besoins 
Réalisation de tests et recettes 
Bonne connaissance en gestion de projet et direction de projet (Notamment 
Business Plan) 

 
Ø Systèmes Unix : Mac OS principalement, Linux (Ubuntu, Linux Mint, fedora, debian), 

Windows XP à 10 
  

Ø Personnel Veille active, recherche d’optimisations, bonnes pratiques et performances (Front 
et back) 
En veille active, toujours à la recherche d’optimisation, de bonnes pratiques 
d’algorithmique et de performance (front comme back). Bon niveau d’anglais et 
d’allemand. Mon environnement de travail est en anglais. 

 
 

FORMATION 
 

Ø 2011-2013  Master Direction et Stratégie digitale, IESA Paris (75002) 
 

Ø 2010-2011  Hétic (Hautes études des technologies de l'information et de la 
communication) Montreuil (93100) 
 

Ø 2006-2009  DUT SRC (Service et Réseaux de Communication) à Montbéliard (25200) 
 

Ø Langues   Anglais (courant), Allemand (courant) 
 
 

RECHERCHES PERSONNELLES 
 
 
Drupal 8, Prestashop, SEO 
 
Il m’arrive souvent et régulièrement de faire des recherches, soit en vue d’une réponse à un appel d’offres, soit 
pour agrémenter mes connaissances et mes projets. 
 
Drupal 8 : 
 



- Installation via Composer et GIT, avec création d’un profil Drupal personnel avec système de mises à jour, 
export de configuration (YML) développement / production, afin d’assurer un déploiement continu en 
ligne de commande. 

- Recherche d’une solution de construction de page pour les clients, et « Benchmark » des diverses 
solutions 

1. Panel + Panelizer + Panel IPE (In-Place Editor) + Page manager UI 
2. Layout builder du core 
3. Paragraph, Component et Shortcode 

- Test et recherches de différents modules d’image (crop, etc.) 
- Recherche de modules SEO pour Drupal (notamment pour les normes schema.org) 
- Migration d’un projet déjà existant sur un système d’installation via un profil et composer. 

 
 
Prestashop : 
 

- Installation et tests de la dernière version, en vue d’un projet e-commerce pour un magasin physique de 
vente en vrac. 

- Test des options et fonctionnement de base. 
- Recherches sur les modules de gestion de stock physiques / disponibles / réservé, et logiciels de caisse 

connectés au site. 
- Recherche de thèmes et fabrication de sous-thèmes. 
- Recherche d’installation via Composer / GIT. 

 
SEO : 
 

- Lecture et test de bonnes pratiques sémantiques (notamment Schema.org) en vue de les intégrer dès le 
début des projets. 

- Recherches d’outils permettant de vérifier la qualité sémantique du code HTML (sémantique et poids) 
ainsi que d’outils permettant de vérifier la qualité d’une page de manière plus générale (temps 
d’affichage, poids du CSS / JS, Mobile first, etc.) 

- Recherches à propos de l’écriture web et de ses bonnes pratiques SEO 
- Recherches sur la question de l’accessibilité 

 
A venir : 
 
Tag Aria, et accessibilité (plus en détail) 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
 
Chronopost Mission inté. / dév Drupal (Juin – Août 2019) 

Chronopost.fr et Shop2shop.fr 

 
Mission développeur D7 : 
 

- Conception d’un socle (base commune) pour homogénéiser les sites basés sur Drupal. 
- Optimisation : tests installation des modules minify, minifyjs, minifyhtml et advagg. 
- Ecriture d’une documentation complète sur Google Drive sur l’installation d’un poste avec Xampp, Apache 

et vhost, PostgreSQL, Netbeans avec Xdebug et outils au coding standard de Drupal, Drush, git et 
composer.  

- Utilisation d’un Wysiwyg pour créer des liens sans écrire de code 
- Système de carrousel et d’espace d’administration pour créer / organiser des slides sans taper de code.  



- Multiples conception (avec et sans thème acheté) en amont du développement du site Shop2Shop : 
installation de less ; header ; menu avec icônes paramétrables ; module paragraph avec les colonnes 
Bootstrap ; test de l’ensemble des modules scald et wysiwyg avec style d’image ; adaptation d’un menu 
développé sur un autre site, avec le module superfish + theming. 
 

Environnement technique : 

Ø Langages : PHP, HTML, CSS/Less 

Ø Framework : API drupal, bootstrap, jQuery, jQuery UI, Multiple Select, etc. 

Ø BD : MAMP / SQL 

Ø Outils et environnement : PHPStorm, Mamp, Trello (gestion de tickets), GIT, Preprod protégée par mot de 
passe. Winmerge 

Ø Systèmes : Mac OS 

 
 
Orchestre Belive Projet freelance inté. / dév. Drupal (2018) 

Belive booking V2 
 
Avril à juin 2018 puis septembre à décembre 2018 

 
Travail de développeur D7 : 
 

- Reprise d’un projet personnel pour un musicien qui souhaite gérer ses équipes de musiciens pour ses 
concerts. 

- Passage à un système de profil avec « update » et features pour le déploiement sur la preprod / prod. 
Système d’entité custom d’inscription, avec statuts (en attente, confirmé, refusé) ; formulaires de 
changement de statut avec système de workflow ; mail de relance automatiques et manuel (multiples et 
réglables pour chaque évènements) ; pages d’administration custom avec listing des évènements et 
action pour chaque ; idem pour les inscriptions sur chaque évènement ; système multi-rôle, avec sécurité 
basée sur le rôle et l’utilisateur ; adaptation du thème adminimal via deux sous-thèmes (front et back) ; 
champs custom avec la librairie Multiple select ; etc. 

- Possibilité de passage sur un Drupal 8. 
 
Environnement technique : 

Ø Langages : PHP, HTML, CSS/Sass 

Ø Framework : API drupal, bootstrap, jQuery, jQuery UI, Multiple Select, etc. 

Ø BD : MAMP / SQL 

Ø Outils et environnement : PHPStorm, Mamp, Trello (gestion de tickets), GIT, Preprod protégée par mot de 
passe. 

Ø Systèmes : Mac OS 

 
 
Carrefour Mission inté. / dév. Drupal (Décembre 2016 – Mars 2018) 

Portail API – Portail Carrefour Market 

 
Mission développeur D7 et développeur front D8 : 
 



- Travail en équipe avec méthode agile, JIRA, Jenkins, plateforme vagrant, etc. L’équipe est composée d’un 
architecte, d’un développeur back, de 2 développeurs full stack dont moi, qui m’occupe du 
développement back et front. Nous trouvons des solutions et en discutons ensemble afin de mettre en 
commun nos connaissances et d’optimiser les rendus. Nous nous répartissons les tâches. 

- 1er projet : Réalisation d’une plateforme Drupal pour le site API Store de Carrefour, basée sur une 
plateforme IBM destiné aux clients professionnels.  

- 2nd projet : refonte du portail market, utilisé comme outil de travail / gestion dans les Carrefour Market. 
- En charge notament du développement de modules spécifiques, avec requètes optimisées pour les pages 

lourdes. En charge également de créer des composants spécifiques avec les fonctions « theme » de 
Drupal. (Liste non exhaustive). 

- Force de proposition technique, expert intégrateur 
- Livrables par sprint de 2 semaines, par système de mise à jour avec déploiement automatique de contenu 

par défaut. 
- R&D en optimisation de code. 

 
 
Environnement technique : 

Ø Langages : PHP, HTML, CSS/Less 

Ø Framework : API drupal, bootstrap, jQuery, jQuery UI, fancybox, EasyDropdown, etc. 

Ø BD : Wamp / SQL 

Ø Outils : PHPStorm, Mamp, Vagrant, Virtual Box, Putty, Cygwin, etc. 

Ø Systèmes : Windows 7 – Machine virtuelle Ubuntu 

 
 
Digitas (Publicis) Mission dév. Drupal (Octobre 2016 – Novembre 2016) 
Projet ENI France 

 
Mission développeur D7 : 
 

- Projet ENI France 
- Renforcement équipe, développement de modules spécifiques 

 
Environnement technique : 
 

Ø Langages : PHP, HTML 

Ø Framework : API drupal, Redit, PHPLib. 

Ø BD : MAMP / SQL 

Ø Outils : PHPStorm, Mamp, etc. 

Ø Systèmes : Mac OS 

 
 
Orchestre Belive Projet freelance inté. / dév. Drupal (Juin 2016 – Septembre 2016) 

Belive booking V1 

 
Travail de développeur D7 : 
 



- Auto- Formation de développeur D7 et D8 avec le projet Belive booking. C’est un outils Drupal 7 en ligne 
permettant de gérer des inscriptions de musiciens sur des évènements, avec gestion d’acceptation / 
refus, relance, mail, cron, etc. Module personnalisé qui étend le module signup : remplacement du 
formulaire existant d’ajout d’utilisateurs en multiselect ; création de librairie (bootstrap multiselect) 
requérant la librairie bootstrap  ; création de champs spécifiques avec affichage et prise en compte avec 
views : ajout de formulaire pour statuer les inscriptions (repoussée, acceptée, refusée). 

- Projet réservation pour un acupuncteur avec Drupal 7. Auto-formation 
 
 
Environnement technique : 
 

Ø Langages : PHP, HTML, CSS 

Ø Framework : API drupal, bootstrap, jQuery, bootstrap multiselect, etc. 

Ø BD : Wamp / SQL 

Ø Outils : PHPStorm, Mamp, etc. 

Ø Systèmes : Mac OS 

 

 

Agence Glucoz Inté. / dév. Drupal (Mars 2016 – Juin 2016) 

SNCF C Nous, Pitch Promotion, Nacarat, Fête du cinéma 2016 

 
Environnement technique : 
 

Ø Langages : PHP, HTML, CSS 

Ø Framework : API drupal, bootstrap, jQuery, bootstrap multiselect, etc. 

Ø BD : Mamp / SQL 

Ø Outils : Sublime text, Mamp, etc. 

Ø Systèmes : Mac OS 

 
 
Eugena Consulting Freelance puis poste inté. / dév. Drupal (décembre 2015 – mars 2016) 

Acova, Spenco extranet, Spenco corporate 

 
Dans une équipe de 4 personnes, interventions sur les sites existants ou en construction ; ajout de fonctionnalités, 
apport de mon expertise en architecture Drupal en theming. 
 
Travail de développeur et intégrateur D7 : 
 

Ø Création de modules spécifiques (Drupal 7) 

Ø Débogage, développement et amélioration de modules spécifiques existants 

Ø Mise en place de procédures et méthodes de travail et améliorations du site (Admin menu, module filter, 
Backup & migrate, masquerade, modules de référencement, de réécriture d’URL etc.), d’environnement 
local (avec réglages serveur local et vhost) / preprod / prod. 



Ø Solution architecture de Spenco Corporate (Familles – Sous-familles – Catégories – Produits) + 
importation de 3000 contenus depuis un CSV avec feed. 

Ø Test des modules développés, correction d’anomalies. 

Ø Test recette, intégration. 

Ø Débogage et développement du web-service Alert Vélib’  

Environnement technique : 

Ø Langages : PHP 5, HTML, CSS 

Ø Framework : Susy, bootstrap, jQuery, flexslider, etc. 

Ø BD : Wamp / SQL 

Ø Outils : Sublime text, Mamp, etc. 

Ø Systèmes : Windows 

 
 
Studialis Projets inté. / dév. Drupal (Février 2015 – Novembre 2015) 

Webschool Factory, PSB Paris School Business, Digital Campus 

 
Travail de développeur D7 : 
 
3 projets dont 2 simultanément basés sur Drupal et le thème de base Oméga. 
Travaux de Recherche et Développement afin de créer une base Drupal avec preprocess en place, système de page 
en place, utilisation optimale du wysiwyg (composants, template, liens, réécriture url, colonnes adaptives), etc. 
Création d’un thème de base réutilisable avec javascript personnel, menu mobile développé, système de pages 
basé sur des composants pré-intégrés et sur des blocs réglables par palier, formulaires pré-intégrés. 
Valeurs ajoutées : prise de décisions, autonomie, curiosité, efficacité, perfectionnement sur Drupal, expertise 
intégration, expertise en utilisation du wysiwyg, force de proposition, formation accélérée en développement 
Drupal, communication avec mes clients et autres maîtres d’œuvre. 
Mise en place de plateforme de travail à plusieurs (SVN, preprod, prod). 

Environnement technique : 

Ø Langages : PHP et HTML, Sass et CSS, javascript avec jQuery 

Ø Framework : Susy, bootstrap, jQuery, flexslider, etc. 

Ø CMS : Drupal 7.x 

Ø Outils : Aptana, SVN, Terminal, Transmit, Backup & Migrate, Drush, Grunt et Node.js 

 
 
Olpan Développeur Drupal / Formateur intégration / Inté. (Juillet 2014 – Octobre 2014) 

Smarteo, M2R2 

 
Travail de développeur D7 : 
 



Ø Site intranet Smarteo : poste de lead développeur Drupal, formateur CSS / Sass sur theming Drupal. En 
tant qu’expert intégrateur, je préparais tous les templates pour mon collègue et m’occupais du socle du 
site, y compris la structure sass. 

Ø M2R2 en inversant les rôles, mon collègue développa le site avec un framework, et je m’occupais de toute 
l’intégration en SASS. 

 
 
Curator Studio (Octobre 2014 – Février 2015) 
IP Art, ACEBI 

 
Travail de développeur D7 : 
 

Ø IP Art : site en wordpress basé sur un thème acheté. 

Ø ACEBI : site en Drupal 7, avec un thème wordpress adapté à Drupal via SASS. J’ai développé tout un outil 
basé sur Field Collection, pour pouvoir créer des lignes, colonnes et blocs avec options de colonage en 
back office. 

 
 

The Other Store Alternance, Intégrateur Magento (Décembre 2012 - Février 2014) 

Délégation E-Commerce (Naf Naf, Sinequanone, Claudie Pierlot, Izac, Merci, Freeman T. Porter, Claudie Pierlot, 
Zapa, Bonton, Hector & Lola, Pyrenex, Le tanneur et autres grands comptes.) 

Dans une équipe de 5 intégrateurs et 10 développeurs, mise en ligne des opérations marketing des clients, soldes, 
etc. Refonte et passage progressivement des anciens sites en adaptatif. 

Formation / Masterclass SASS et CSS pur par un sénior intégrateur. 

 
Travail d’intégrateur et développeur front 
 

Ø Travaux d’intégration adaptive des sites 

Ø Chargé des développements javascript / jQuery 

Ø Familiarisation avec le theming + structure XML de Magento 

Ø Master class Sass / javascript 

Ø Familiarisation à Varnish et notions de cache par bloc 

 

Environnement technique : 
 

Ø Systèmes : Mac os. 

Ø Langages : PHP, Html, Css, Sass 

Ø Framework : Bootstrap, jQuery, flexslider, etc. 

Ø BDD : MySQL 

Ø Outils: Aptana, Eclipse, SVN, Mamp, Photoshop, Illustrator 

 
 



Datasolution Alternance inté. / dév. Magento (Septembre 2011 à Juillet 2012) 

Dans une équipe de 4 personnes : un graphiste, un chef de projet développeur, un développeur. J’étais 
développeur Magento, développeur et intégrateur front. Travaux d’intégration sur le CMS java propriétaire 
Intershop. 

 
Ø Gestion des templates et intégration des sites 

Ø Gestion de la partie développement front 

Ø Débug CSS jusqu’à IE6, contrainte de compatibilité des clients et de leurs environnements professionnels. 

Environnement technique : 

Ø Systèmes : Mac os. 

Ø Langages : PHP, Html, Css 

Ø Framework : jQuery, ZEND. 

Ø BDD : MySQL 

Ø Outils: Aptana, SVN, Mamp, Photoshop, Illustrator 

Ø Langages : PHP, HTML4, CSS2, Javascript 

Ø SGBD : MySQL 

 
 

Datasolution Stage inté. / dév. Drupal (Juin 2011 à Août 2011) 

Dans un premier temps développeur Drupal et intégrateur pour le site B2B Shopweb. 

 
Travail de développeur et intégrateur D7 : 
 

Ø Développement du site public de l’entreprise Drupal 

Ø Gestion des template et intégration des sites 

Ø Gestion de la partie développement front 

Ø Débug CSS jusqu’à IE6, contrainte de compatibilité des clients et de leurs environnements professionnels. 

Environnement technique : 

Ø Systèmes : Mac os. 

Ø Langages : PHP, Html, Css 

Ø Framework : jQuery 

Ø BDD : MySQL 

Ø Outils: Aptana, SVN, Mamp, Photoshop, Illustrator 

Ø Langages : PHP, HTML4, CSS2, Javascript 

Ø SGBD : MySQL 

 


