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DÉVELOPPEUR WEB FULLSTACK CRÉATIF

Je suis développeur web depuis 2013. J’ai connu des années d’expériences dans des postes et domaines variés incluant
une expérience en tant que Freelance. J’ai pu expérimenter plusieurs branches de l’informatique, du web et du design :
le community management ; le web marketing ; les infrastructures réseaux ; l’administration de serveurs ; la création
d’interfaces et de webdesigns. J’aime coder mais je préfère développer, il y a une différence notable selon moi. Je suis
constamment en apprentissage de nouvelles technologies et ador e les découvrir.

EXPERIENCES

ETUDES

DEVELOPPEUR WEB FULLSTACK

MASTÈRE 1 DEVELOPPEMENT WEB ET LOGICIEL

Maia Solutions | Jan. 16 – Déc. 17

IPSSI Paris Maia Solutions | Jan. 16 – Déc. 17

Création d’applications PHP (intranet)
Conception UX et interfaces
Création de plugins Prestashop
Création de plugins Wordpress
Création de sites web vitrines

Deux années d’alternance. J’ai acquis des connaissances
sur les nouvelles technologies web, Android, React
Native mais surtout sur Symfony et Laravel. J’ai réalisé
deux projets en équipe et un mémoire sur la réalisation
d’une application Laravel (API Rest) / Vue JS et Nodejs.

TROISIEME ANNEE SPECIALE - EPITECH
TECHNICIEN INFORMATIQUE / WEBMASTER

EPITECH - Paris | Oct. 14 – Oct. 15

SDTech Group | Mar. 13 – Oct. 14

Une année intensive reprenant l’équivalent des trois
années classiques du cycle « Bachelor » d’EPITECH. J’ai
réalisé des projets avancés en C et C++. J’ai été chef de
projet sur un travail d’un an avec une équipe de cinq
développeurs. Tous les aspects de la gestion de projets
en situation réele ont été expérimentés.

Création d’applications PHP (intranet)
Création d’un site de vente complet (PHP natif)
Création de visuels et webdesign
Mises à jour et maintenance du site du groupe
Refonte du réseau et du système d’information
Gestion des campagnes e-marketing
Gestion des réseaux sociaux

BTS INFORMATIQUE ET RESEAUX
Lycée de la CCI – Nîmes | Sep. 10 – Sep. 12
J’ai travaillé sur des langages tels que C et C++. J’ai
découvert les infrastructures et réseaux. Mon projet
final était la programmation d’un système embarqué : Un
pédalier MIDI pour guitariste avec Arduino.

STAGE DEVELOPPEUR WEB
Résulis | Mar. 11 – Jun. 11

BACCALAUREAT STI GENIE ELECTROTECHNIQUE

Création de sites sous Joomla
Création de sites e-commerce Prestashop
Création de webdesigns

Lycée JB Dumas – Alès | Sep. 04 – Sep. 08

L A N G U ES

C O M P ET E N C ES T EC H N I QU E S

Français

Anglais

Espagnol

Natif

Avancé

Débutant

PHP
Javascript
CSS / SASS
Wordpress
C / C++

Laravel
Symfony
VueJS 2
Node JS
Linux

JQuery
Photoshop
React Native
React JS
Api REST

CENTRES D’INTERETS
Mu s i q ue

C r é a t i o ns

S c i e nc e s

Voyages

J’ai joué de la basse dans
un groupe pendant quatre
ans. Je joue aussi de la
batterie et de la guitare.
Le Home Studio me
passionne également.

J’aime dessiner, créer des
montages photo, des
illustrations, faire du
montage audio et vidéo.
Faire de la modélisation
3D.

Je suis très curieux de
notre monde et j’aime
savoir comment il
fonctionne. J’aime donc
m’informer sur l’état de
la science et de son
histoire.

J’aime voyager le plus
possible. J’aime
particulièrement
découvrir les cultures et
les plats étrangers.
J’echange régulièrement
avec des correspondants.

