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EXPÉRIENCES

FORMATIONS

2018 / 2019 (octobre-avril)

2017/ Aujourd’hui

Stagiaire développeur web - Nomad Education (Paris)

Chef de projet multimedia option développement -

- Refonte du site vitrine.

Openclassrooms (en ligne).

- Aide au développement de nouvelles fonctionnalités sur

- Analyse des besoins et objectifs d’un client.

leur outil d’administration.

- Gestion d’un projet dans le respect du planning et du budget.
- Élaboration d’un rétro-planning et un échéancier.

2017 / Ajourd’hui
Développeur fullstack / Webdesigner - lepoudrierdefleur.fr
- Maintenance du site Web.

- Rédaction de cahier des charges technique et fonctionnel.
- Effectuer une proposition commerciale
- Créer des sites web interactifs en HTML5, CSS, JavaScript,

- Développement de nouvelles fonctionnalités
- Montage vidéos, retouches photos, créations de visuels
2017 (mai-juin)

Bootstrap.
- Concevoir des applications professionnelles à l’aide de PHP, du
framework Symfony et du gestionnaire de versions Git.

Stagiaire webdesigner - Arkade Communication (Valence,
Drôme).

2016/2017

- Amelioration d’UX/UI de site-Web.
- Correction de bugs d’un site basé sous Wordpress.

Formation DESIGNER WEB - école Aries (Lyon).
- Conception de logotype et d’identité visuelle.

- Covering de vehicule utilitaire.

- Création de support de communication print.

2015 / 2016

- Création d’interface Web et application Web.

Conducteur de machine de conditionnement

- Développement Front-End de site responsive.

en agroalimentaire - Société Charles & Alice (Alex, Drôme).

- Création d’illustration, pictogramme, icône.

- Respect des enjeux de productivité, qualité, hygiène et
sécurité.

2009

- Contrôle, diagnostique et communication des pannes.

CAP CUISINE - CFA Lucien-Ravit (Livron-sur-Drôme).

- Proposition d’améliorations du fonctionnement de la ligne.
2013
Chef de restauration - école municipale (Vaulx, Haute Savoie).
- Élaboration des menus.
- Gestion des stocks.
- Relations fournisseurs.

WEB & GRAPHISME
HTML5

Wordpress

PHP MySQL

InDesign

CSS3

Symfony3/4

Vue.js

Photoshop

Javascript

Sass

Illustrator

Experience

