
Mes missions : 
- Refonte du site vitrine de l’agence et amélioration du référencement.
- Gestion de projet : Relation client, rédaction des cahiers des charges, 
plannings, benchmarks, maquettes et budgets des sites clients de 
l’agence ( CHARAL, BIC, PILOT, BRITA, ... ).
- - Développement Full-stack des sites clients de l’agence en html, css, js, 
php, bootstrap, Laravel ou symfony, gestion des bases de données SQL et 
la gestion du RGPD.
- Data scientist : Recueil et analyse des données et création de tableau 
de bord.
- Participation à la gestion des comptes sociaux de l’agence.

IIM Pôle Léonard De Vinci ( La Défense )

2019 :  Bachelor chef de projet digital option développement web 

Bachelor Développement web 

Lycée Alain ( Le Vésinet )

2016 - Baccalauréat scientifique spécialisation ISN

Terminale Scientifique

Stage de fin d’année Bac +3 chez 3DSOutscale, filiale cloud de 
Dassault Systèmes

Stage de 6mois en tant que Webmaster
chez 3DS OUTSCALE

- Photoshop, Illustrator, Indesign, AdobeXD, Premiere Pro, After Effect, 
Php Storm, Android Studio, Drive, Trello, Jira, Github, 3DSMax, Blender, 
Suite Microsoft Office, Sendinblue, HubSpot, Figma, Mockplus.

Logiciels :

- Parcours utilisateur, wireframe et arborescence.
- Stratégie web : CMS/Frameworks ( Wordpress, Bootstrap, Materalize, 
Laravel, Symfony, Angular, Twinmax ).
- Charte graphique.
- Conception de maquette ( intégration UI/UX ).
- Finalisation et recettage.
- Développement web et mobile ( html, css, php, javascript ).- Développement web et mobile ( html, css, php, javascript ).

Développement web :

- Analyse de la demande ( benchmark, analyse du marché, conseil ).
- Rédaction d’un cahier des charges et devis.
- Gestion d’équipe, planning et méthodologie agile ( Trello et Jira ).
- Gestion de la relation client.
- Finalisation, recettage et analyse de données utilisateurs.

Gestion de projet :

Expériences professionnelles

Mes compétences

Langues

- Logique et organisé

- Autonome et dynamique

- Esprit d’équipe

-Basket-ball      -Cyclisme

      -Gaming      -Volley-ball

-Voyages:

-Les nouvelles technologies

Centres d’intérêts

IIM Pôle Léonard De Vinci ( La Défense )

2021 :  Double diplôme IIM/ESILV : Manager en ingénierie numérique  

Mastère Management de la transformation digitale

Formations

Qualités

Matthieu.royer78@gmail.com

1 rue d’Athènes

78400             CHATOU

Vélo - Permis B- Permis A

07 81 90 42 36

CONTACT

DEVELOPPEUR W EB
CHEF DE PROJET

23 ans

Site web : Matthieu-royer.fr

Matthieu
ROYER

RANGOON est une agence de communication, elle accompagne les 
entreprises dans leur stratégie marketing.

Alternance de 2ans en tant que Développeur Web et 
Chef de projet chez RANGOON 


