
 

 

  

  

PROFIL 

France 

contact@guillaume-lecomte.fr 

Profil Linkedin 

Profil Github 

Site web 

EXPERIENCES 

LEAD DEVELOPER – WELBEES (2021 > Maintenant) 

Fort de 12 années 
d'expériences dans le 
développement 
d'applications.  

Créatif, communicatif, 
team-builder, avec une 
vision entrepreneuriale, à 
la fois à l'aise en 
autonomie qu’en équipe, 
j’ai également les 
compétences de manager 
technique pour 
implémenter les solutions 
qui répondent aux enjeux 
business de demain. 

GUILLAUME LECOMTE 

Startup spécialisée dans le conseil et la formation sur le bien être 
des employés, et notamment dans la prévention des risques liés à 
la fatigue. 

Rôles : Mise en place d’une stratégie technique dans le cadre du 
développement d’une application SaaS (web et mobile) en MVP 
(LEAN). 

Maitrise du code et de son architecture (MicroServices), mise en 
place de tests (unitaires, end to end) et sécurisation des 
applications. 

Forte proximité avec l’équipe dirigeante durant toutes les étapes 
de la stratégie produit, apport d’un point de vue technique et 
entrepreneurial. 

Réalisation d’études des coûts financiers pour la mise en place de 
chaque brique technique. 

Animation d’équipe au quotidien via des cérémonies (agilité). 
Suivi de l’exécution des projets. Transparence et communication 
quotidienne sur les blocages et difficultés rencontrées. 

Stack technique : React.JS, ReactNative, Node.JS, .NET Core, Azure, 
Service Bus, Teams, Github, Github Actions, Docker / Azure 
Kubernetes Services, PostgreSQL 

 
DEVELOPPEUR FULLSTACK SENIOR - AZEO (2013 > 2021) 

Dekra Automotive Solutions : 2016 – Aujourd’hui 

Dekra Automotive Solutions, leader de l'inspection de véhicules. 
Rôle : développeur fullstack senior 

Stack technique : React.JS, ReactNative, Node.JS, .NET Core, 
MongoDB, Azure Service Bus, Teams, Gitlab, Gitlab CI, Docker / Azure 
Kubernetes Services 

Cdiscount : 2014 – 2016 

Cdiscount, leader français du e-commerce 
Rôles : responsable technique du périmètre Tracking (Web Analytics) 
en lien avec les équipes métier et avec les différentes Feature Teams. 
Gestion de projets liés à l'analyse comportementale des visiteurs 
(sociométrie), Gestion du budget annuel, développement des 
services de tracking. 
Management : formation des Feature Teams tracking et à son 
implémentation technique, gestion des priorités, review de code et 
suivi des développements. 

Stack technique : ASP.NET MVC, Javascript (AngularJs), .NET, 
MongoDB.intenance applicative.  



 

 

  

EXPERIENCES (SUITE) 

FORMATION 

AT Internet : 2013 – 2014 

AT Internet, leader français du Web Analytics. 
Rôles : développement d'interfaces internes pour l'administration 
des données, participation à la maintenance applicative.  
Management : intégration et encadrement de profils juniors. 

Stack technique: ASP.Net MVC, AngularJS, Bootstrap, ASP.NET Web 
API, WPF, WCF - architecture SOA (Framework .NET 4.5) 

Engie (GDF-Suez),  

Troisième plus grand groupe mondial dans le secteur de 
l'énergie. 
Rôles : développeur 
	
Stack technique : ASP.NET MVC, WPF, .NET, SQL Server 

BTS Informatique de Gestion, développeur d’applications 

BAC STG Marketing & Communication 

DEVELOPPEUR - AVANADE (2010 > 2013) 

LYCEE PARC DE VILGENIS, MASSY (2008 > 2010) 

LYCEE MARGUERITE YOURCENAR (2006 > 2008) 

CERTIFICATIONS 

Microsoft : MCSD Web Applications / App Builder 


