Pierre LAURENT, 29 ans

Intégrateur / Développeur Front-End


06 43 49 02 74



contact@pierre-laurent.com

 www.pierre-laurent.com

Résumé

Compétences

Depuis plus de 10 ans, je suis passionné par le web et plus
particulièrement le développement front-end via le prisme de
l’ergonomie en relation avec l’internaute.


Développement

Opérations

HTML

Écoute
Communication

Quel que soit l'objectif, je mets tout en œuvre pour l'atteindre, quitte

à explorer l'inconnu. À mon sens, il n'y a que des défis à relever, ce qui
me pousse très souvent à sortir de ma zone de confort afin de
proposer de nouvelles solutions.


CSS / SCSS
JS / jQuery
MySQL

Pédagogie
Personnelles

PHP

Organisation

Framework / CMS

Créativité

Aujourd’hui, je souhaite approfondir mes connaissances, en acquérir

API

Langues

de nouvelles et faire évoluer mes responsabiltés au sein d’une équipe
consacrée à la conception et au développement de sites internet.

UI / UX

Anglais

COURANT

Responsive

Italien

BIENTÔT

Expériences

Formations

Février 2017 - Aujourd’hui

Inleed, Visibilité Digitale
Intégrateur / Développeur Front-End
Intégration de maquettes, développement de fonctionnalités

Développement d’un framework interne permettant d’allier liberté de
création et rapidité de production

Évolution des opérations de production, développement d’outils

Mise en place de nouveaux processus de production

Participation à la communication de l’entreprise, développement du site
internet, uniformisation des signatures email
Janvier 2016 - Janvier 2017 (1 an)

Freelance
Développeur Web

Octobre 2015
École Nationale des Sciences Géographiques
Formation Scrum
Introduction aux méthodes agiles de développement

Mise en pratique via un projet avec sprints et retrospectives
Septembre 2013 - Juin 2015

IUT Paris-Est Marne-La-Vallée
DUT Métier du Multimédia et de l’Internet
Formation théorique et pratique autour des médias (audios, photos et
vidéos) et des métiers du web (design, intégration et développement)

Option développement web et mobile, spécialisation front-end

Projet tuteuré client, développement d’un site e-commerce

Développement de sites internet sur-mesure, front-office + back-office

Formation, accompagnement à l’hébergement et maintenance

Septembre 2010 - Février 2013

Avril 2015 - Décembre 2015 (9 mois)
École Nationale des Sciences Géographiques
Développeur Web / Chargé de projet

Formation aux méthodologies d’analyse logique et mathématique

Introduction au web, la programation, l’algorithmique et à divers
langages Ré-orientation en DUT MMI suite à la deuxième année

Participation à la mise en place d’une plateforme de formations à
distance via Moodle, développement de fonctionnalités

Conception et développement de solutions pour l’extranet de l’ENSG

Participation à la refonte graphique du blog de l’ENSG via le CMS SPIP

Conception et développement d’un outil de suivi et de référencement des
étudiants et représentation cartographique des formations données

Université Paris-Est Marne-La-Vallée
Licence Mathématique et Informatique

Intérêts

Code

Gaming

Musique

Cinéma

Séries

Café

culture

T. de table

Vélo

Voyages

Janvier 2014 - Mars 2015 (1 an et 3 mois)

IUT Paris-Est Marne-La-Vallée (Projet tuteuré)
Développeur Web / Chef de projet
Projet client e-commerce autour du CMS Prestashop

Développement d’un module de paiement en ligne autour de l’API PayPal

Conception et développement du front-office du site

Management d’une équipe de 4 personnes autour d’un projet client

