
Passionné, créatif et ambitieux, j'aime les challenges. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

FREELANCE | Développeur Web Full Stack
Depuis 2020
• Développement Magento 2 (front-end + back-end). Développement de 

modules, créations de thèmes, etc.
• Création de sites Wordpress, développement de fonctionnalités et 

d’extensions.
• Création de templates Laraval Blade + CSS + JS à partir d’un design Figma 

avec gestion des versions responsives.
• Audits et optimisations SEO.
• Maintenance de sites existants, Prestashop, Wordpress, etc.
• Conseils et gestion de projets.
• Création d’API REST.

ARKA STUDIO | Chef de projet / Développeur Web Sénior 
2014 - 2015 et 2017 - 2020
• Conception et design d’API REST : documentation Swagger, optimisation 

du code historique, sécurité (JWT).
• Création d’extension Wordpress visant à faciliter le déploiement et 

l’intégration de sites clients.
• Gestion de projets clients et internes : estimations, planifications, 

attribution et validation des développements.
• Maintenance et évolution des produits existants.

ALTIPLANO | Co-gérant / Directeur Technique / Chef de 
projet / Développeur Web / Administrateur serveurs 
2007 - 2017
• Gestion des sites Internet : développement, sécurités, performances, SEO.
• Gestion de l'équipe technique, des ressources externes et prestataires 

techniques.
• Participation à la stratégie commerciale et technique.
• Développement de nombreux sites (vitrines, administrables, e-

commerce).
• Expert Magento. 

PÉRISCOPE CRÉATIONS | Développeur Web junior
2005 - 2007
• Analyse, développement et intégration de pages (HTML, CSS, Javascript, 

PHP). 
• Respect des compatibilités de l’accessibilité, des normes et des standards 

du web. 
• CDs interactifs, bannières publicitaires en Flash. atégie commerciale et 

technique.

Nicolas
Charpotier
Développeur WEB - 40 ans

CONTACT

      06 62 05 34 87
      26 rue de Bourgerel
      56000 Vannes
       ncharpotier@gmail.com
       nicolas-charpotier.fr
       nicolas-charpotier-a59985194

FORMATION
BTS Informatique de gestion 
Option Développeur d’Application
2003 - 2005

LANGUES
Anglais : Courant

COMPÉTENCES
PHP, Magento, Wordpress, 
Prestashop, Laravel, React, NodeJS, 
Javascript,  AWS (Lambda, S3, API 
Gateway…), Zend Framework, 
Doctrine, JQuery, Bootstrap, HTML, 
CSS, SCSS, REST, XMLRPC, Gulp, 
JMeter, NPM, Linux, Apache, MySQL, 
Photoshop, Illustrator, SVN, GIT, 
Figma…
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