Web développeur Junior
Expériences de Développement Web
RICHARD Julien

21 la Hinchère
85600 Treize Septiers
06 12 55 96 22
julien.y.richard@gmail.com
www.linkedin.com/in/julieny-richard
https://github.com/jujuck

Actuellement : Création du site pour l’entreprise EMSYLADO (wordpress)
Juillet : Stage chez Dagsan sur le framework EXTJS Sencha.
Mai-juin : Développement d’une application mobile avec React Native pour

la CPME 85 avec interface administrateur sur Wordpress en tant que chef de
projet et gestion de données (API et configuration d’Endpoint)
A partir de janvier : Gestion et personnalisation du site web du CDOS 44
sur joomla.

Tous mes projets :

www.richard-julien.fr

Langages :
Formations

2017-18 : formation en web-développement (ARINFO, La Roche sur
Yon)
2010-11 : 3ème année spécialisation communication, évenemetiel et relation presse à l’ ENSEC.
(DEESCOM)
2005-06 : 1ère année de Master
STAPS à Postdam (Allemagne)
2002-05 : Licence STAPS à Nantes
«entrainement sportif»

Langues

Anglais courant (2 Séjours de 6
mois en pays anglophones)
Allemand Niveau DSH (un an
étude à Potsdam)

Informatique

D.A.O : Photoshop, Indesign, Illustrator
Bureautique : pack office

Qualité

Méthodique, pédagogue, autodidacte

Technologies :
CMS :
Autres:
Compétences et expériences associées
2011-17 : Chargé de développement à Gétigné Canoë Kayak

Marketing opérationnel : création de produits, stratégie de communication, création de supports (Adobe), SEO et e-mailling/newsletters
Management : gestion du personnel (planning, encadrement, répartition
des tâches, suivi des projets)

2016-18: Communication et Partenariat au CDOS 44 (Bénévolat)

Marketing opérationnel : mise en place d’une démarche de partenariat
autour d’un évènement départemental (Sentez Vous Sport)
Communication : Mise en place d’outils destinés au partenaire, gestion
d’un site web Joomla.

2015-17 : Formateur CREPS de Nantes

Management : gestion stage de formation, plannings
Pédagogie : Enseignement théorique et pratique .

2011-2016 : Responsable d’équipe régionale de canoë kayak

Management : gestion de stage de préparation, gestion des individualités
dans un groupe et des plannings d’entrainement.

