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PROFIL

PROJETS

Véritable passionné d’informatique, j’aime
Fairway Corner | 10/02/20 - Maintenant
créer et apprendre de nouvelles choses tous • Projet de fin d’année de Bachelor.
les jours.
D’apparence réservé, je sais m’habituer
rapidement à un milieu et j’aime travailler
en équipe. J’affectionne tout
particulièrement la méthodologie Agile et
Scrum!

EXPERIENCE

• Réalisation d’un site web vitrine qui se
veut futuriste / super design.
• Utilisation des méthodes Agiles et Scrum
(répartition des tâches, sprint, tickets,
communication avec le client).
• Visible ici !

Création portfolio | 20/01/19 – 15/03/19

• Découverte et apprentissage de solutions
HB-Digit - Développeur web
tels que Git, Sass.
19/08/19 – Maintenant
• Utilisation de HTML5/CSS3 avec la mise
• Création de back-office avec Drupal8.
en place d’un service entièrement
• Développement front avec Twig et back
responsive.
avec framework PHP Symfony de sites e• Premier achat d’un nom de domaine et
commerce sous Drupal8.
1ère mise en ligne d’un site avec FileZilla.
• Développement d’une application
• Premiers pas en apprentissage
multiplateformes (Android/iOs) réactive
autodidacte.
grâce au framework Flutter.
• Gestion de ticketing/sprint avec Atlassian. • Mise à jour du site régulière, avec
traduction entière en anglais.
• Gestion relation client.
• Travail en autonomie la majeure partie du • Utilisation et mise en place des outils
Google Analytics.
temps.
• Utilisation de Rest API.
• Utilisation ponctuelle de JavaScript et de
Bootstrap.

Mumatic - Stage développeur Junior
09/01/18 – 23/02/18

• Mise en place d’un site vitrine pour une
pharmacie, présentant divers produits,
une localisation Gmaps et un formulaire
de contact.
• Aide à la création d’un serveur
téléphonique par IP utilisant GoAutoDial,
Asterisk et la CRM Vicidial.

ETUDES
Bachelor Chef de Projet digital| 2019 –
Maintenant
Ecole d’Efficom situé à Lille en alternance à
HB-Digit.
BTS SIO option SLAM | 2016-2018
Obtenu au lycée Gaston Berger en Juin 2018.

CERTIFICATIONS
FreeCodeCamp 2019 - Actuellement

• Javascript Algorithms And Data
Structures
• Responsive web design

COMPÉTENCES
De 1 à 5 où 1 signifie novice et 5 expert.

Développement web

Base de données

HTML5/CSS3
Flutter
Php/Symfony
Drupal8
Javascript
Sass

SQL
phpMyAdmin
Firebase

Langages

Environnement
Windows
Github/Gitlab
MacOs

Français
Anglais

Native
Bilingue

CARACTÈRE
FLEXIBLE

A L’ÉCOUTE

90%

86%

AUTONOME ENTREPRENEUR

90%

70%

HOBBIES

JEUX
VIDÉOS

VOYAGER

LIRE
INTERNET

L’HARDWARE

