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Développeuse web frond-end
Expériences
Compétences
Logiciels et outils

Photoshop, Illustrator,
inDesign, Git, Trello, Basecamp

Technologies

HTML, CSS, Javascript, jQuery,
PHP, MySQL, MongoDB

Autres compétences

Responsive design, Bootstrap,
SEO, Wordpress

Langues

Anglais (TOEIC : 830)
Espagnol (A2)

Centres d'intérêt
Équitation, couture, veille
numérique, photographie
argentique et numérique

Développeuse web front-end junior
Laguiole (12)

Depuis 2016

Mise en place d'une auto-entreprise depuis juin 2016. Création
de sites internet et prestations de services en informatique.

Stage développeuse front end

2017

Oréalys, Quint-Fonsegrives (31)

Stage de 15 semaines dans le cadre du DUT Métiers du
Multimédia et de l'Internet. Participation et développement
de sites responsives en HTML, CSS et jQuery. Création de
newsletter. Utilisation de Bootstrap et des systèmes de gestion
de contenu WordPress et Isens Évolution.

Stage en communication

Mars 2016

Com' en Aubrac, Laguiole (12)

Stage de 3 semaines dans le cadre du DUT Métiers du
Mulutmédia et de l'Internet. Conception de visuels pour les
pages Facebook, réalisation de revues de presse, benchmark.

Hôtesse d'accueil

Depuis 2014

Seguy Presse, Laguiole (12)

Emploi saisonnier au sein d'une librairie, papeterie et presse.
Accueil et conseil aux clients, gestion de la caisse, réception et
contrôle des livraisons, gestion de la réserve.

Formations
2017-2018

DUETE Métiers du Multimédia et de l'Internet
Université du Québec à Chicoutimi, QC, Canada
Programme d'échange universitaire en baccalauréat interdisciplinaire en
art et baccalauréat en informatique.

2015-2017

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet
IUT 'A' Paul Sabatier Toulouse 3 - Site de Castres (81)
Formation pluridisciplaire qui dispense des cours en développement web,
communication, graphisme et audiovisuel.

2014-2015

DUT Informatique
Université Jean Jaurès Toulouse 2 - IUT de Blagnac (31)
Bases du développement logiciels, apprentissage du Java, C et MySQL
ainsi que de différentes méthodes de gestion de projet.

