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Émilie GUTH
Directrice Technique – Chef de projets technique
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Mai 2015
Mai 2015 à aujourd'hui





MyAtlas, Palaiseau (91, France)
Associée

Mise en place de méthodes de travail (système de mise en production, gestion de releases, minification...)
Développement de fonctionnalités / TMA, quelques exemples :
◦ Intégration et mise à jour automatique de la base provenant de Geonames (www.geonames.org) et
développement de fonctionnalités cartographiques (KML / XML / Google Maps etc.)
◦ Mise en place d'un serveur de fichiers avec API REST (analogue à Amazon S3)
◦ Développement d'un système automatisé de gestion d'URL personnalisées pour les comptes premium
avec obtention et renouvellement des certificats SSL (https://certbot.eff.org)
Technologies : Framework propriétaire (lime), PHP7, MySQL, Nginx

Depuis Mai 2015
Depuis Septembre 2017






Développeur sénior chez Alcopa Auction

Développement d'APIs REST
Technologies : PHP7, Laravel 5.X, MySQL

Mars 2017 à Juin 2017



Freelance, Palaiseau (91, France)

Technical lead developer chez choosemycompany.com

Développement de fonctionnalités / TMA sur le site en production (meilleures-entreprises.com)
Développement de la partie web du projet Cheeese, application pour améliorer le bien-être de salariés.
◦ Mise en place d'un système d'API REST (communication avec le mobile et avec meilleuresentreprises.com), d'un backoffice client et d'un espace d'administration.
Technologies : Symfony 2 et 3 / Twig, MySQL, ElasticSearch, Bootstrap, jQuery
Mise en place de process de développement

Février 2007 – Mai 2015

Owlient, Paris 15ème (75, France)

Mai 2014 à Mai 2015
Directrice Technique
Responsable du cycle de vie technique des projets et garant des bonnes pratiques de développement dans
l'entreprise.



Conduite des équipes de développement
Développement des bonnes pratiques de développement




Amélioration de la productivité dans l'entreprise
Continuité dans le suivi et l'amélioration des processus internes et l'organisation du travail



Gestion de l'infrastructure technique

Janvier 2011 à Avril 2014



Responsable Technique / Chef de projet

Continuité dans le suivi et l'amélioration des processus internes et l'organisation du travail : Mise en place
d'astreintes, amélioration du processus de développement …
Encadrement de l'équipe de développement du jeu en production de la société, Equideow
(www.equideow.com) (jusqu'à 8 développeurs) :
◦ Planification, spécifications techniques des fonctionnalités, suivi de la réalisation, des tests, du
déploiement en production et de la maintenance.
◦ Gestion des 22 internationalisations

Septembre 2008 à Décembre 2010 Responsable Technique
Responsable du bon fonctionnement des environnements de production, tant au niveau IT qu'au niveau qualité de
développement.
 IT :
◦ Gestion des infrastructures de production : problématiques de performance et de sites à forte charge
(Optimisations de base de données, de code, gestion du cache ...)
◦ Gestion et développement de l'outil de monitoring interne :

Née le 09/03/85 • Nationalité Française • Permis de conduire B •  06.78.95.57.75 •  emilie.guth@gmail.com
▪
▪






Suivi et monitoring des architectures de production
Mise en place d'un outil de gestion de la production (surveillance et opérations de mise en
production) destiné aux chefs de projet
Encadrement d'une équipe de développement (1 chef de projet et 3 développeurs) dédiée au framework, à
une plate-forme de paiement et aux services internes. Suivi du planning et de la qualité technique de la
production
Qualité des développements :
◦ Mise en place d'un processus et d'une équipe qualité : Tests fonctionnels et de sécurité des
fonctionnalités, mise en place d'environnements de préproduction.
◦ Audit trimestriel des performances des projets, mise en place d'axes d'amélioration
◦ Évaluation technique annuelle des chefs de projet
Management et organisation du travail :
◦ Mise en place de processus : gestion de la production, gestion des méthodes de travail
(versionnement), assurance qualité, recrutements, formations...
◦ Compte-rendu d'activité, gestion des plannings

Janvier 2008 à Août 2008
Chef de projets
 Suivi et lancement du projet Aquariow, maintenance, déploiement des nouvelles fonctionnalités.
 Encadrement d'une équipe de développement du jeu en production de la société, Equideow
(www.equideow.com) (3 à 4 développeurs). Planification, spécifications techniques des fonctionnalités,
suivi de la réalisation, des tests, du déploiement en production et de la maintenance.
Août 2007 à Décembre 2007
Chef de projet
 Encadrement d'une équipe de 3 ingénieurs en développement. Planification, spécifications fonctionnelles
et techniques, réalisation, tests et lancement du 3 ème jeu de la société, Aquariow.
Février à Juillet 2007
Ingénieur en développement web
 Spécifications fonctionnelles et techniques, réalisation et tests d’une plate-forme de blogs.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Management / Gestion Management d'équipes de développement
Planification et communication avec les différents interlocuteurs liés aux projets
Mise en place de processus de travail :
→Gestion des environnements de production
→Politique de gestion des versions du code
→Processus d'assurance de la qualité
→Processus de recrutement et de formation
→Participation à l'élaboration de processus de développement et d'internationalisation
Développement Technologies LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), Nginx, HTML / CSS3, Javascript,
Shell, elasticsearch
Frameworks : hariCow / lime (propriétaires), Symfony 2/3
Versionnement : SVN, git
Bases de données MySQL : Utilisation courante depuis 2003

FORMATIONS
2014 : Management Acceleration Program, programme destiné à renforcer son leadership, étayer sa vision
stratégique, et comprendre et gérer tous les aspects des affaires, au-delà de son domaine d'expertise.
Module 1 (juin 2014) à Singapour – Module 2 (août 2014) à Fontainebleau
2007 : Ingénieur en Informatique, diplômée de Polytech' Paris- Sud (ex-IFIPS, département Informatique),
Orsay (91, France). Spécialisations : Bases de données et Génie Logiciel.
2002 : Baccalauréat scientifique, spécialité Mathématiques, LV3 Japonais, Mention Assez Bien.

LANGUES
Anglais
Espagnol

Courant (TOEIC : 890/990)
Débutant

Japonais
Vietnamien

Débutant
Notions

