BEN NOTTEGHEM (28 ANS)
Co-fondateur de HiJames & CTO de ParisInPad, startup Parisienne spécialisée dans le tourisme.
« Passionné par les nouvelles techno, je cherche à rejoindre une équipe dynamique dans un environnement
stimulant dans la région Nantaise pour m’épanouir dans mon métier / passion. »
Site web: bnotteghem.com
Twitter: @ibenot
Email: ben.ntg@gmail.com
Mobile: +33 6 83 63 11 50
Adresse : 21 rue Germain Boffrand,
44000 Nantes

Développement Web :
HTML5/CSS3, PHP/MySQL/
PostgreSQL/MongoDB, Javascript,
Ajax, JQuery, JSON/XML, REST API,
WS Soap, POO, MAMP/LAMP, Curl.
Développement Mobile :
Responsive design, Phonegap,
JQuery Mobile, Java, Android SDK,
Xcode.

<? Diplômes ?>
Bac+5 Chef de projet Digital + MBA e-business - 2007 - 2012
Chef de projet Digital Bac+4 puis formation Bac+5 d'Architecte logiciel en
alternance pendant 3 ans dans une agence Web. MBA e-business réalisé durant
ma dernière année afin d'acquérir des compétences marketing en plus de mon
bagage technique.

<!-- Experiences professionnelles -->
Co-fondateur de HiJames & CTO ParisInPad - janvier 2013 - aujourd’hui (Part-time)
Parisinpad, accompagne les professionnels du tourisme dans l’utilisations des
nouvelles technologiques. Nos technologies sont web, mobiles, et objets
connectés.
Je suis co-fondateur d’HiJames un service web et mobile
(disponible pour iOS & Android) qui propose aux touristes de vivre
une nouvelle experience pour des séjours plus locaux et
authentiques. Afin de pouvoir réaliser ce projet, nous avons créé
une agence web dont j’occupe le poste de chef de projet

UX/UI :
Photoshop, XMind, Balsamiq
mockups, POP, Final Cut Pro, Flat UI,
Proto.io.

technique depuis 3 ans. J’ai ainsi eu l’occasion de réaliser
plusieurs dizaines de projets pour des clients et de solidement

CMS & Framework :
Wordpress, Bootstrap, Prestashop
Backbone, Symfony 2
(formation niveaux I & II),
Zend 1 (notions).

Développeur Front-end Lima - Paris : mars 2015 à avril 2015 (auto-entrepreneur)
Après une campagne Kickstarter validée en septembre 2013, le boitier connecté
Lima est maintenant disponible en pré-commande. J'ai rejoins l'équipe et

Gestion de projet :
Agile/SCRUM, Redmine, Jira, GANTT,
MS Office, Basecamp, Asana.

l'aide des techno PHP / HTML / CSS / MongoDB - A/B Testing - Intégration - Stipe
API

Outils :
Photoshop, PhpStorm, GIT/SVN,
Bitbucket, SVN, Balsamiq.
Passions :
Tennis, voyage, cuisine, skate, surf,
objets connectés, entreprenariat &
innovation, meetup.
Hashtags :
#GrowthHacking, #startup, #Iot,
#Frontend, #Arduino, #WWDC, #UX,
#coworking, #MaterialDesign
Autre :
TOEIC: 775
Anglais technique

monter en compétences concernant la gestion des projets Agile,
le management, les développements techniques ainsi que les formations.

développé la boutique en ligne avec plusieurs outils marketing puissants :
gamification, choix du montant à payer, engagement. Réalisation from scratch à

Formateur E-stratégie CNID - Martinique : juin 2015 et août 2015 (auto-entrepreneur)
Formateur durant 2 mois dans le Campus Numérique de l'Intelligence Digitale à
Fort-de-France en Martinique. Ateliers Wordpress avancés, gestion de projet, mise
en place de stratégies de communication, SEO, social media, growthhacking…

/* Investissements personnels */
Android App B&ME : Concepteur & développeur JAVA - 2012
Co-fondateur et développeur de la première application native Android de suivi de
consommation pour les utilisateur B&You de Bouygues Telecom. Contacté par
l’équipe technique de Bouygues Telecom.

Envie d’en savoir plus sur mon profil, mes compétences et mes réalisations ?
Rendez-vous sur mon site web bnotteghem.com ou mon profil Linkedin

