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ncoureau@gmail.com

40100 Dax

EN QUELQUES MOTS...

COMPETENCES

Mes compétences de Développeur
Web et Application Front-End
conjuguées à mon expérience de chef
de projet me permettent de
construire et de gérer un projet web
dans sa globalité, tout en gardant
une ouverture d’esprit forte, une
volonté d’innover et un sens de
l’écoute
indispensables
pour
répondre au mieux aux besoins de
mes clients.
Aujourd’hui, je souhaite m’épanouir
dans une entreprise à laquelle, par
l’apport de mes compétences et mon
savoir faire, je lui permettrait
d’atteindre ses objectifs et de
satisfaire ses clients.

Analyser les besoins et objectifs d’un client et les traduire
techniquement - Impact mapping / Cahier des charges fonctionnel et
technique.

COMPETENCES TECHNIQUES
HTML5/CSS3
JavaScript/jQuery
ReactJS
PHP
SQL/MySQL
WordPress
Bootstrap
Git/GitHub
Webstorm
Visual Studio Code
SEO

SOFT SKILLS
Rigueur
Autonomie
Motivation
Esprit d'équipe
Adaptabilité
Proactivité
Organisation

Ré échir à l’ergonomie et veiller à l’adaptabilité d’une interface web
a n d’optimiser l’expérience utilisateur.
Créer et Intégrer une maquette dans le respect des bonnes pratiques.
Travailler en équipe avec une méthodologie de gestion de projet
adaptée.
Initier, cadrer et lancer un projet multimédia - Cadrage du besoin
client / Plani cation et budgétisation / Rédaction des documents
associés / Animation de réunion de suivi et de cadrage.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Janvier DEVELOPPEUR WEB ET APPLICATION FRONT-END
2021
Freelance - Dax (40)
Créer des applications Web en JavaScript.
Créer des sites vitrines.
Intégrer des maquettes.
Créer des sites ou/et des boutiques en ligne avec
WordPress.
2014 - 2019

CHEF DE PROJET
Euralis Distribution - Lescar (64)
Gérer et conduire les projets de l'activité magasins:
Dé nir les objectifs.
Suivre les planning.
Gérer les risques projets.
Etablir les plans d'actions

2004 - 2014

RESPONSABLE REGIONAL
Euralis Distribution - Lescar (64)
Gérer une région commerciale de 20 magasins:
manager les équipes (70 personnes), établir les plans
d'actions nécessaires à l'atteinte des objectifs
commerciaux et économiques.

FORMATIONS
2021

Développeur d'application - Front-End (Diplomé)
Titre RNCP de niveau 6 (Bac +3/4) OPENCLASSROOMS
Détails de la formation

2021

Intégrateur - Développeur
Attestation de formation - ESECAD
Détails de la formation

LANGUES
Anglais: B1
CENTRES D'INTERETS

Langages Front-End Moto - Quad

Marche Nordique

Pêche

COURS
2021

Technicien Informatique
Suivi des cours du parcours Technicien Informatique
- OPENCLASSROOMS
Détails du parcours

