
NICOLAS
JUILLET
Développeur Web Junior
30 ans - Permis B

COMPÉTENCES
- HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL
- Wordpress
- Git
- Visual Studio Code & Brackets
- Pack Office : Word, Excel, Powerpoint

ATOUTS
Langues :
- Anglais (Opérationnel)
- Espagnol (notions)

CONTACT
Téléphone : 07.87.06.88.05
Mail : nicoju.pro@gmail.com
LinkedIn : www.linkedin.com/in/nicojllt
Adresse : 81 bis rue Barrault 75013 Paris

www.nicoju.com

FORMATION

- Assembler les pages en HTML5 et CSS3 à partir de maquettes
graphiques
- Intégrer des contenus textes, images, sons, vidéo dans le code HTML5
- Respecter les normes d’accessibilité et de référencement du W3C
- Assurer la compatibilité avec les différents navigateurs du marché
- Mettre en place une communication entre client et serveur avec
JavaScript
- Organiser et gérer la base de données

OpenClassRooms
DIPLÔME DE  DÉVELOPPEUR WEB JUNIOR FULL  STACK,  2018 -  2021  

Pôle Paris Alternance
PRÉPARATION D ’UNE 3ÈME ANNÉE  BACHELOR MARKETING,  2014 -  2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Intégration d'une maquette du site d'une agence web
- Création d'un site en personnalisant un thème WordPress
- Conception d'une carte interactive de location de vélos
- Création d'un blog pour un écrivain
- Création d'un site avec BDD dans le domaine de la restauration

Parcours « OpenClassRooms » – Paris
DÉVELOPPEUR WEB,  2018 -  2021

Compréhension globale de l'écosystème et de son impact, étude des
fondamentaux, suivi de l'actualité, analyses techniques, investissement
& trading

Blockchains & Crypto-monnaies
AUTODIDACTE ,  2017  -  2021

Préparation et veille au bon déroulement du service en salle

Restaurant « La Grille » – Paris
CHEF  DE  RANG,  2017

- CRM et gestion BtoB : gestion SAV client, suivi et développement
des comptes pro, organisation des évènements et traiteurs
- Marketing opérationnel : création de campagnes marketing online,
pilotage d’opérations de street marketing, création de campagnes
de communication online/offline, community management
- Marketing stratégique : élaboration de la nouvelle carte, des supports
de communication et du packaging de l’ensemble des produits

Franchise « Côté Sushi » – Paris
ASSISTANT MARKETING,  2014

Institut Jeanne Perrimond
BTS EN COMMERCE INTERNATIONAL ,  2010 -  2012

Trois mois d'études d'anglais à Oxford

EF School
OBTENTION DU CERTIF ICAT  EFCELT ,  2009

Lycée Fesch
BACCALAURÉAT STG MARKETING (MENTION AB) ,  2008

CENTRES D'INTÉRÊT
- Poker en ligne
- Football, Beachvolley, Tennis de table
- Musique
- Voyages


