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DEV FRONT-END
INTEGRATRICE WEB
Expérience

Dév. web depuis 2014
Journalisme 2007 - 2013

2007-2016

Compétences
Le fond et la forme
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Initiale et continue

Extra-pro

Activités et passions

Permis B

Lead dév. front-end - Intégratrice
Depuis avril 2016 chez Wonderbox
Fonctions : Refonte du site BtoC
Wonderbox.fr (Hybris), maintenance des
sites actuels (Magento) et de la plateforme
BtoB à destination des partenaires de
Wonderbox (AngularJS).

Dév. front-end - Intégratrice
2014 - 2016 chez Menlook Group
Fonctions : Au sein d’une équipe de
développeurs back, j’étais en charge de
toute la partie front, principalement sur
Menlook.com (refonte graphique en 2014,
évolutions, newsletters...) mais aussi sur
Oki-ni.com (refonte en 2015).
Techno/Outils : Magento (PhpStorm),
Hybris (Eclipse), AngularJS, Sass, Less, Techno/Outils : Demandware (Eclipse),
JS, jQuery, Less, Git, Jira...
JS, jQuery, Git, Jira, Photoshop...
Dév. front-end freelance (depuis 2016)
Accompagnement des clients dans leurs
projets web en auto-entrepreneur.
Tightr.com : intégration responsive du
site (hors partie « mon compte »).
LocaSeniors.com : intégration responsive
de la HP et de la page « Colocations » et
« Apéros ».
Believe-e.fr : : refonte responsive de la
page produit et du header.

Webdesigner-Intégratrice (2014)
Consultante de la société Oolink chez
Vente-privee.com, leader mondial de la
vente événementielle en ligne

Développement et conception web
Langages (front) : HTML 5, CSS 3
(+Bootstrap 3, Sass, Less), JavaScript
(+jQuery, AngularJS), ISML (Demandware), PHP (Magento)

Compétences éditoriales
Rédaction et relecture : Excellentes
connaissances orthographiques,
syntaxiques et typographiques.
Webmastering : Sens de la communication. Identification des besoins clients.
Hiérarchisation de l’information.
Organisation et rigueur.
Langues : Anglais courant.

Design-Infographie : Responsive
design, mise en page web et print...
Outils : Suite Adobe, Sublime Text 2,
Eclipse, PhpStorm, Git, Bitbucket, Jira...

Formations

Age : 32 ans

Fonctions : En relation direct avec
les intervenants de la production des
ventes, gestion des templates HTML,
intégration des médias sur les ventes
(PDF, vidéos, visuels...) et création d’éléments graphiques chartés Vente Privée.

2013 : 		

Formation en autodidacte au métier de développeur font-end
et intégrateur web.
2003-2006 : 	
Institut des Médias (ISCPA), obtention du diplôme de journalisme,
spécialisation presse écrite.
2001-2002 : 	
Obtention du baccalauréat série littéraire, mention assez bien
(Paris XVIe).
Dessin : Dessin au crayon graphite et aux pastels ; peinture à l’huile
(portraits, paysages...).
Lecture pour les aveugles : Lectrice bénévole pendant 3 ans pour l’association
Enregistrements à la carte pour les aveugles (ECA).
Voyages et randos : Parmi les voyages que j’ai eus la chance de faire, Prague,
l’île grecque de Corfou et Amsterdam sont mes coups de cœur !

