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EXPÉRIENCE
Consignity — Troyes
Développeur Front & UI/UX designer – CDI | 2018 — 2021
Développement d'une appli web IoT en React et travail sur l'UX
+ design & développement du site web de l'entreprise
+ design & développement de 4 applications en React Native
+ création de supports graphiques pour l'entreprise
(kakémonos & visuels numériques)

PROFIL
Je suis un passionné de l'expérience utilisateur
dans le monde du numérique web et mobile,
et adepte de la précision graphique.
Autant web designer que développeur Front,
je maîtrise à la fois les enjeux graphiques
et techniques d’un projet. Ces aspects étant
inséparables, je me suis donc spécialisé dans
ces 2 domaines afin d’améliorer leur cohérence
au sein d’un projet.
Désireux de participer activement à l'élaboration
du web 2.0, j'aimerais proposer ma vision d’une
beauté numérique efficace pour l'utilisateur
d'aujourd'hui.

Webdoy — De partout
Auto-entrepreneur | depuis 2019
Réalisation et développement de plusieurs projets en association
avec un ami développeur Back-end : webdoy.com, komento.fr,
iconiccommunication.fr, pulpsandwiches.fr, kulvibez.com
+ création d'un Design System et framework synapse-css.com
+ intégration de artdiscovery.fr, expo numérique sur l'UX

Troyes Point Zéro — Troyes
Président d'une junior entreprise | 2018 — 2019
Association spécialisée dans la prestation de médias numériques

Little Boxes — Paris
Stage de fin d'étude | Avril — juillet 2018
Assistant réalisateur, monteur, pigiste, graphiste, assistant plateau

Mairie — Bourbon l'Archambault
Agent territorial | Juillet 2017

COMPÉTENCES

Création d'une application web de gestion RH (Front et PHP)

• Web Design & Ergonomie
• Graphisme & Design System
• Développement Front-End
• Travail en équipe / AGILE
• Star d'UX
• Prend soin de l'UI
• Affinity Designer / Illustrator
• Affinity Photo / Photoshop
• Figma / Adobe XD
• HTML / SASS / JS
• React (composants) / React Native
• Anglais — B2
• Espagnol — B2

F O R M AT I O N
Licence Pro. Développement — IUT Troyes
2018 — 2019 | Alternance à Consignity — Mention Bien

DUT MMI — IUT Troyes
2016 — 2018 | Spécialité développement front

Cycle informatique et réseaux — ISEN Lille
2015 — 2016 | Classe préparatoire

Bac Scientifique — Charleville–Mézières
2015 | Mention Assez bien

