Joris Gaudin, développeur web fullstack
28 Rue Elise Gervais, 42000 Saint Etienne
joris.gaudin@gmail.com
06.84.53.57.66

Présentation
Développeur web en freelance, je peux gérer en autonomie l'ensemble de votre projet. Je
considère mon métier comme un art que j'aime pratiquer avec passion. Je cherche à créer
l'expérience utilisateur ou la technologie qui fera la différence avec les autres. La veille
technologique nécessaire aux bons développeurs est un plaisir pour moi qui aime apprendre
et essayer de nouvelles choses.

Compétences
Développement


HTML5 / CSS / LESS (Frameworks maîtrisés : Bootstrap,
Foundation, HTML5 Boilerplate, Normalize.css)



PHP / SQL (CakePHP, PHPMailer, Symfony, Zend Framework,
Prestashop, Wordpress, Composer, Smarty, Sqlite…)



JavaScript (jQuery, Node.js, HTML5 APIs, Backbone.js, Video.js,
socket.io, Bootstrap, Moment…)



Golang, Gearman, ffmpeg, imagick, git, bash…

Graphisme


Maîtrise de Photoshop, Illustrator, et les outils Creative C loud
(Typekit, Stock…)



Bonne connaissance d’After Affects, Premiere Pro et Audition

Bureautique


Maîtrise de Google Docs, Sheets, Draws, Drive



Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Office Online et OneDrive

Informatique


Bonnes bases en administration serveur Linux (Debian et
Gentoo)



Bonnes bases en DOS

Expérience professionnelle

2012-2017

Cominweb

Saint-Ouen, Ile de France

Directeur technique


Création d’un système déporté de WebTV avec interface de
gestion embarquée et dynamique (Backbone.js)



Création d’un système OAuth propre disponible sur toutes les
plateformes de l’entreprise et d’une API PHP (CakePHP)



Refonte complète et autonome des sites de l’entreprise
(Cominweb.com / Mediative.tv )



Création et correction de plugins video.js pour lire des vidéos de
sites externes (Dailymotion, Vimeo, Soundcloud, Youtube)

2010-2012

QR Mobile

Lyon, Rhône

Développeur web


Développement et conceptualisation de nombreux sites web
orientés mobiles et accessibles par QR Code à des fins de
marketing



Développement d'une plateforme internationale de traçabilité de
produits à des fins de contrôles et de marketing



Développement d'applications Facebook pour des opérations
marketing



Développement de plateformes de vente et de fidélisation
clients (base Prestashop) avec paiement en ligne et physique
(contrôle d’un TPE)



Création d’applications web pour générer des QR Codes
personnalisés

2014-2015

Freelance

Lyon, Rhône

Développeur web en freelance


Développement de sites internet pour des professionnels locaux



Développement d’un site internet pour rationaliser les processus
de réservation de repas d’une cantine scolaire

Langues
Français

★★★★

Parlé, lu, écrit parfaitement (langue natale)
Anglais

★★★

Parlé, lu, écrit couramment
Portugais

★★★

Parlé, lu, écrit couramment
Espagnol

★

Lu et compris

Formation
Développement


11 ans d’expérience en tant qu’autodidacte

Graphisme


10 ans d’expérience en tant qu’autodidacte

Général
2009-2011

Bac ES

Centres d’intérêt
Animation, création numérique, nouvelles techno logies, ski et natation, actualité
internationale

Sain Bel, Rhône

