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Expériences
Intégratrice web, Sport Heroes Group, Paris, France
Décembre 2016 - Avril 2019
- Intégration HTML5 et CSS3 dans un environnement React/Angular
- Mise en place d’un templating SCSS avec bilbiothèque de mixins et fonctions
- Création d’une grille responsive
- Rédaction de documentations techniques à destination des chefs de projet
- Mise en place de bonnes pratiques : respect des standards et de la qualité web
Webmaster/Intégratrice web, NewsCo Group, Boulogne-Billancourt, France
Avril 2015 - Août 2016
- Mise en place de templates sur Wordpress
- Mise à jour des contenus et mise en place des fonctionnalités et rubriques selon les
besoin des équipes
- Gestion des emailings : design, intégration HTML responsive et multi-clients, routage
(Smartfocus/Neolane)
Intégratrice web, Alliance Française, Pécs, Hongrie
Février 2014 - Janvier 2015
- Refonte graphique et technique du site des Alliances Françaises de Hongrie (SPIP)
- Formation du personnel au back office
- Enseignement du français à des étudiants Erasmus.
Intégratrice web, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris, France
Avril 2013 - Septembre 2013
- Refonte des sites Patrimoine Ecrit et Exception Handicap (HTML/CSS)
- Gestion des actualités sur CultureCommunication (eZ Publish)
- Développement d’un moteur de recherche avancé pour le site du Comité Technique
de Restauration (Drupal)

Formation
Certification OPQUAST, Maîtrise de la qualité en projet web, 985 points (niveau expert)
Juin 2018
Master Technologies numériques appliquées à l’Histoire, Ecole Nationale des Chartes
2010 - 2012

Compétences
HTML5 (sémantique, respect des normes W3C)
CSS3, préprocesseur SCSS et nomenclature BEM
Mobile first et responsive webdesign
Qualité et accessibilité web
Javascript/Jquery (notions)
Rédaction de notes et procédures techniques, vulgarisation technique

Engagements
Assistante-formatrice au sein de Konexio, organisme de formation pour l’inclusion
numérique des migrants et réfugiés.
Développeuse bénévole pour Coopcycle, fédération européenne des coopératives de
livraison à vélo.

Loisirs
Course à pied, vélo, cyclotourisme.
Dessin, sketchnotes.

