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Expérience

Formation

Développeur Web Front-End spécialisé React - projet de fin
de formation

Développeur Web - spécialisation React

@ Ecole O’clock (Mai 2018)

- HTML5/CSS3.
- Bootstrap/Bulma.
- JavaScript (ES2015/ES6).
- React/Redux/Router.
- Notions sur Node/Express/Websocket/JWT.
- Méthodes Agile/Scrum.
- Spécialisation React/écosystème JS.

Projet réalisé sur un mois en télétravail, au sein d’une équipe constituée
de 3 personnes :
- Wireframing/maquettage (utilisation du framework Bulma).
- React/Router/Redux avec middleware (appel à API externe).
- Pair programming sur la partie back-end (Node / Express / MongoDB,
gestion authentification avec JWT).

Web & Graphic Designer
@ HYDRAO - Smart & Blue (Septembre 2016 - Août 2017)
@ HTTV (Juillet 2006 - Mai 2016)

- Refonte du site web de l’entreprise dans le cadre d’un stage de fin
d’année (HTTV) et projet de refonte du site web e-commerce
(test.hydrao.com).
- Gestion de la communication print/numérique de l’entreprise
(conception PLV, affiches, visuels grands supports pour salons,
emailing, etc.).
- HTTV : création d’interfaces utilisateur pour applications sur Set-Top
Boxes et Mobile Devices et adaptation sur différents supports
(responsive design).

Compétences
Domaines/Langages
HTML/CSS
Javascript
PHP/SQL
Print/PAO

Langues
Anglais
Espagnol

@ Ecole O’clock (Décembre 2017 - Mai 2018)

Infographiste Multimédia/Web
Designer
@ Ecole Aries (Septembre 2005 - Juin 2007)

- Apprentissage de la chaîne graphique et des
moyens de production.
- Initiation à la modélisation 3D.
- Initiation puis approfondissement des
langages HTML/CSS/Javascript.
- initiation à PHP/SQL.

Centres d’intérêt
MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Producteur/compositeur sous FL Studio :
- Compositionde divers génériques pour
émissions online/web series.
- Ecriture/composition d’un titre pour l’artiste 		
italien Gabry Ponte.

Sim Racing
Pratique de la simulation automobile en ligne,
administrateur d’une ligue francophone de
NASCAR (www.i-frn.com).

Pratique de sports divers
Cyclisme, ocasionnellement tennis et football

