
CONTACT 

Cassandre Cantet 
Développeur full stack spécialiste Web 

Technicien développeur Web
ENTREPRISE FLYOVERGREEN (en alternance à l’école ENI) 
 Réalisation d’un site internet de vente en ligne de parties de golf : 

www.greenfeenow.com. Framework Laravel 
 Développement du premier site internet de classement de golf  

totalement gratuit www.albatrust.org. Framework Laravel 
 Participation au développement des outils internes de l’entreprise 

Freelance - 27 ans

EXPÉRIENCES 

Janvier 
2015 -
Janvier 
2017
Nantes 

Avril 
2013 - 
Janvier 
2015
Angers 

Technicien développeur Web
CONSEIL GENERAL DE MAINE ET LOIRE
 Développement d'un portail dans le domaine du social nommé 

Espace Solidarités (solidarites.cg49,fr). 
 Réalisation d'une application web interne nommée weskele (où-

est-ce-qu'elle-est ?) dédiée à la localisation des applications sur le 
réseau du CG49 (utilisation du framework CakePHP).

 Réalisation d'un site internet inforoutes (www.inforoutes49.fr) à 
destination du grand public. Utilisation du framework CakePHP et 
de l’API Google Maps 

 Montées de version, administration et maintenance de divers sites 
intra/internet, développés sous CakePHP et Typo3

+33 6 79 60 42 38
pro@cassandrecantet.fr
www.cassandrecantet.fr

6 rue du champ de la fontaine
49370 St Clément de la place

Mai - 
Juin 2011
Angers 

Stage développement Intranet Web
ENTREPRISE CANDIDE
 Développement d’un site intranet from scratch avec les 

technologies PHP/PostGreSQL. Mise en place de trois workflows, 
suivi des demandes de congés payés, suivi des demandes 
d’achats de frais généraux et gestion des demandes de payement 
de note de frais.

FORMATION 

2017 CONCEPTEUR DEVELOPEUR INFORMATIQUE (BAC+4)
Eni Ecole Informatique, Nantes
En alternance dans l’entreprise Flyovergreen

LICENCE PROFESSIONNELLE Responsable Technique Application Internet
Université Toulouse I Capitole, Toulouse
Admis mention bien 

DUT INFORMATIQUE
Université de Nantes 

BAC SCIENTIFIQUE SPECIALITE MATHEMATIQUES
Lycée Blaise Pascal, Segré (49)
Admis mention assez bien 

2012 

2009 

2013 

COMPÉTENCES 

CENTRES D’INTERETS 

 Membre actif du forum 
developpez.net (section PHP, 
Javascript, Conception web 
principalement) 

 Pratique du cyclisme sur route 
en compétition au sein d’un 
club (VC Lionnais) 

 Trésorier de ce club de cyclisme 
de novembre 2010 à novembre 
2012 

 Membre d’une association des 
arts de la rue: la rue du milieu 

 Lecture: Robin Hobb, Isaac 
Asimov, David Gemmel... 

CV 

Ingénieur développeur Web
ENTREPRISE  PERFORMANSE 
 Conception et développement d’un outil d’évaluation des softs 

skillls dans un contexte de recrutement : wesuggest.io. Front-end 
développé en Angular, back-end en Node.js

 Participation au développement de différents rapports interactifs 
(Angular, HTML 5, CSS 3)

 Support technique sur l’ensemble des outils de l’entreprise

PHP Angular

Node.JS HTML/CSS

Laravel CakePHP

Mysql PostgreSQL

Java C#

UML Merise

Python

Janvier 
2017 -
Janvier 
2019
Nantes 

http://www.cassandrecantet.fr/
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