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github : https://github.com/Leimi

Développeur et designer web

Expérience professionnelle

Mai 2016-
aujourd'hui

Développeur web front-end chez Empreinte Digitale à Angers
    → Développement d’applications web avec React et Redux
    → Forte attention à l’accessibilité numérique et la qualité web
    → Participation aux conceptions d’interfaces et réflexion sur les besoins métiers

Août 2014-
avril 2016

Développeur web front-end chez Ecolutis à Angers (1 an et 9 mois)
    → Mise en place d'une architecture CSS pour gérer de multiples sites de covoiturage
    → Accompagnement de l'équipe en tant que Scrum Master
    → Équipe répartie dans plusieurs villes ; organisation à distance

Février 2012-
juillet 2014

Développeur web fullstack chez V-Technologies à Angers (2 ans et 4 mois)
    → Membre de l'équipe de développement du produit de gestion d'archives basé sur 
CakePHP, suivi de la méthode Scrum
    → Développement d'application 100 % JavaScript avec entre autres Backbone

Août 2010-
février 2012

Développeur web chez Kelcible à Angers (1 an et demi)
    → Création d'un CMS orienté référencement avec CakePHP, intégration HTML5/CSS3

2010 Stagiaire chez Senetis à Angers (2 mois)
    → Conception du site et reprise de l'appli de gestion de l'entreprise avec Ruby on Rails

Extrait de travaux personnels

2013 drawingboard.js, bibliothèque JavaScript open-source pour dessiner facilement sur le web

2013 nautsbuilder.com, site web utile aux joueurs d'Awesomenauts, fonctionnant avec Backbone et
Google Spreadsheet, utilisé et alimenté collaborativement par la communauté du jeu

Compétences

Développement     → HTML accessible en suivant le RGAA, CSS parfois atomique, souvent en BEM avec 
Sass, JavaScript avec React/Redux/server-side rendering/webpack et suivi de design 
patterns ARIA, anciennement jQuery, Backbone, D3 et d’autres, Twig.
    → PHP avec Symfony 4, CakePHP, notions de node.js et de Ruby on Rails
    → connaissances basiques de MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch
    → React Native et Cordova sur Android et iOS ; notions sur Android natif
    → Git avancé ; Docker ; Gitlab CI ; Arch Linux

Autres Fort intérêt pour les design d’interfaces et d’expériences utilisateur 
Actif dans l’organisation et la vie de l’entreprise, à la fois dans l’équipe technique et en dehors

Langues Anglais parlé et écrit couramment (88/100 au BULATS en 2011)
Rudiments d'Espagnol

Formation, diplômes et certifications

2018 Certification développeur d’interface web accessibles, excellent niveau (98 %)

2016 Certification Expert Opquast en qualité web (945/1000)

2010-2011 Formation en licence Informatique option développement au CNAM d'Angers (non finalisée)

2010 BTS Informatique de Gestion option développeur à Chevrollier à Angers

2001-2008 Scolarité à Saumur, obtention du Baccalauréat Économique et Social

Divers

Badminton, Viet Vo Dao, Jeux vidéo, Jeux de société

Permis de conduire
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