 Expériences
Développeur Front-End
Telemaque Edition • Montpellier (France) • CDI • Avril 2016 à Juillet 2016

Développement et intégration de sites de micro-services avec Symfony (2.x et
3.x)
Utilisation de frameworks JavaScript (moment.js, jQuery)
Participation à l'élaboration de maquettes graphiques dans le cadre d'un projet
de grande envergure

JULIEN FRADIN

Artisan Développeur Front-End
développeur
open source

web

passionné

dynamique

21 ans
Titulaire du permis de conduire
julien@frad.in
06 13 70 12 76
 live:darenju
 darenju
 darenju
1 Lotissement le Moulin
du Juge
31330 MERVILLE France
Je suis un jeune artisan
développeur Front-End
passionné par les nouvelles
technologies et l'évolution du
Web.
Concevoir des sites
ergonomiques et respectueux
de l'UX fait partie de mes déﬁs.

Développeur Front-End
X2i • Toulouse (France) • CDD • Juillet 2015 à Janvier 2016

Chiﬀrer les parties d'intégration graphique de sites e-commerce
Découper et intégrer des ﬁchiers Photoshop en accord avec les spéciﬁcations
techniques et fonctionnelles
Développer des fonctionnalités utilisateur compatible tous navigateurs
Corriger certains dysfonctionnement graphiques sur des sites web existants
Apporter mon avis sur l'expérience utilisateur de certains projets en cours

Développeur Full-Stack
X2i • Toulouse (France) • Contrat d'apprentissage • Septembre 2014 à Juin 2015

Améliorer les outils utilisés en interne (ERP, forge)
Améliorer l'expérience utilisateur et l'ergonomie des outils interne
Développer une interface de pointage utilisée en interne. Réalisation d'un plugin
pour Tuleap, en utilisant l'API REST et React

 Formation
Licence Professionnelle APSIO
IUT de Blagnac • 2014 à 2015

Suite logique du DUT informatique, la formation vise, grâce à l'alternance, à
former des techniciens immédiatement opérationnels aux nouvelles
technologies du numérique. Avec une certaine abstraction et une
conceptualisation de la programmation (méthodes agile, etc.), nous sommes des
valeurs sûres.

DUT Informatique
IUT de Blagnac • 2012 à 2014

Le DUT informatique sert de base pour une formation informatique visant à
professionnaliser les étudiants.

 Compétences
Logiciels
Sublime Text     
Atom     

PHPStorm     

Photoshop     

Langages
HTML5     
PHP5     

CSS3     

JavaScript     

Outils
Git     
SVN     
NodeJS     
Vue.js     
React.js     

Gulp     

