
 

 

Arnaud Benassy 
35250 Saint Aubin d’Aubigné 
+33 (0) 6.28.22.99.91 
arnaud@benassy.info  
@abenassy 
https://arnaudbenassy.com 

} Développeur 
senior 

 

Expériences 
Freelance (saison 2) 2017-? 
Missions pour le compte du SNJV / Pégases - Collaboration avec Canari Studio - En production 
Pour le compte de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, réalisation d'une plateforme de 
soumission des jeux pour le concours des meilleurs jeux 2020, puis pour le vote des académiciens en vue de 
décider du meilleur jeu par catégorie. 
Langages et outils : Front et back-office réalisés avec Symfony 
 
Equitadvise - Collaboration avec Canari Studio - Pré-production 
Création d'une plateforme de notation de concours équestres 
Langages et outils : Front et back-office réalisés avec Symfony 
 
Total - Collaboration avec Canari Studio - En production 
Mise à jour et améliorations suite à un audit de sécurité réalisé sur des PWA déjà existantes, destinées aux 
commerciaux de l'entreprise. 
Langages et outils : Front-office en React et API sous Sulu, CMS open-source réalisé avec Symfony 
 
Petits frères des pauvres - Collaboration avec Canari Studio - En production 
Mon intervention s'est faite suite à la refonte graphique et tecnhique du site officiel des Petits Frères des 
Pauvres, oeuvre de charité à destination des personnes agées isolées 
Débug / améliorations front et back, ajout de fonctionnalités. 
Langages et outils : Front et Back-office sous Sulu, CMS open-source réalisé avec Symfony 
 
Mission pour le compte de Reputation VIP : En production 
Création de Semji, application web de suggestion d’amélioration SEO, de son backoffice de gestion et de l’API 
avec laquelle communiquent les applications 
Langages et outils : React.js 16.8 / Symfony 4.2 / API Platform 
 
Mission pour le compte de PME Centrale : En production 
Création de Progressive Web Apps (PWA) pour l’interaction avec leurs clients. 
Backoffice de gestion des données pour la diffusion des PWA en marque blanche 
Langages et outils : React.js / Node.js / Google Firebase / Symfony 4.1 
 
Mission pour le studio Coeur de Jeu : En production 
Intranet de gestion destiné à alimenter en données des app iOS / Android et analyser les retours clients. 
Langages et outils : React.js / Node.js / Google Firebase 
 
Projet personnel : En pause 
Projet personnel de marketplace CtoC spécialisée dans les objets d'arts / décoratifs 
Langage et outils : React.js / API Symfony 3.4 
 
Projet personnel : En cours 
Applications de gestion de données d’entreprise 



Langage et outils : React Native / Google Firebase 
 
Agence Elao 2015-2017 
Clim'app / K2 (iOS / Android) 
Application mobile réalisée pour le compte de la société Climalife. Capture de données sur le terrain, 
génération de documents légaux. 
Langage et outils : React-Native (partie mobile) / React.js / API Symfony 2.8 / Behat / PHPUnit / Jasmine 
 
EMS - Lead Dev 
Application de Marketing Automation / Analyse comportementale réalisée from scratch pour le compte d'un 
client à qui les solutions existantes ne convenaient pas. 
Les conséquences d'un bug dans l'application pouvant être désastreuse d'un point de vue business, une 
attention toute particulière à été apportée aux tests tant fonctionnels qu'unitaires. 
Langage et outils : Symfony 2.8 / IronMQ / Behat / PHPUnit 
 
Application interne Arianespace - Lead Dev 
Application de gestion interne. Détails confidentiels 
Langage et outils : Symfony 2.7 / Behat / PHPUnit 
 
Société Wizacha - 2013-2015 
Solution de marketplace 
Startup dédiée à la création d’une marketplace. La marketplace à d’abord été conçue autour du framework 
propriétaire CsCart, avant d’être progressivement transféré vers Symfony. 
Langages et outils : CsCart / Symfony / AWS SQS / Behat / Atoum 
 
2009 - 2013 : Freelance 
2009 - 2011 : Développeur PHP / C#.net pour le compte de l’association ARTM Eurocord 
2007 - 2008 : Développeur PHP pour le compte de la société SosInformatique.com 
2006 - 2007 : Développeur C# junior au sein du comparateur Cashstore.fr 
 

Diplôme 
2006 : DUT Service Réseaux et Communication 


