Sampson SAVINEL
28 ans / Nice / Permis B / Pacsé / A l’écoute
+33 614 744 643 / jobs@savinel.name

Curieux et impliqué, j'aime faire face à de nouveaux défis en m'appuyant sur mon
expérience et celle de mes pairs. Sociable et humain, j'apprécie travailler en
équipe, poussant chacun à faire de son mieux. Enfin, organisé et patient,
j'applique toute méthodologie pratique s'adaptant au savoir-faire de chacun.

KPIs
13
projets gérés

6
backlogs organisés

1 394
user stories créées

208
meetings de moins
d'1h

Mes outils

Compétences obtenues
Expériences

2012 - 2013

2018 - 2020

Auto-entrepreneur

Qwant

Nice, France

Nice, France
Product Owner de la squad Analytics puis de la
squad Search Apps. Encadrement d'une équipe
de 3 à 5 développeurs, sur 9 projets en
parallèle.
product owner

agile

2014 - 2017

travail d'équipe
réseau

Développement de plusieurs sites web clients.
Création d'un jeu vidéo à destination des
personnes en situation de handicap avec une
éducatrice spécialisée, une designer et un
ergothérapeute.
web

jeu-vidéo

entreprenariat

2010

Qwant

Franceloc

Nice, France

Mouans-Sartoux, France

Développement et maintenance des dernières
versions du site Qwant.com, Qwant Boards,
Games, Music, des extensions navigateurs et
du ComCenter.

Développement d'un extranet à destination
des clients CE, permettant la réservation de
nuitées en camping. Sécurisation de certains
outils internes.

développement fullstack
travail d'équipe
réseau

framework maison

web
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Formations
2014 - 2015

2010 - 2013

EPITECH

EPITECH

Paris, France

Nice, France

Finalisation du projet de fin d'études, un drone
capable de voler plus de 1h30 et de livrer des
colis. Cours de droit, de comptabilité et de
management.

EPITECH forme ses étudiants à devenir
autonomes et à s'autogérer via des projets
variés -du procédural en console aux jeuxvidéos en orienté objet-, des deadlines fixes à
respecter et un travail de groupe quasi
permanent.

EIP

adaptabilité

2013 - 2014
Rimouski, Québec
Certificat en commerce électronique.
Classes principales :

•
•
•

shell

2007 - 2010

UQAR

•
•

programmation

Architecture des systèmes informatiques
Assurance de la qualité et gestion de
projets informatiques
Analyse des applications en commerce
électronique
Marketing
Management

interculturel

travail d'équipe
réseau

Lycée Alexis de Tocqueville
Grasse, France
Baccalauréat Sciences de l'Ingénieur mention
Assez Bien.
Projet pluri technique : Caméra de surveillance
motorisée contrôlée depuis un ordinateur.
mécanique électronique
club jdr

club robotique

