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Webdesigner
Photoshop – Wordpress – Javascript – HTML/CSS // Bilingue anglais

< A PROPOS >
Développeur web autodidacte et retoucheur photo professionnel depuis plus de 5 ans. Dans le cadre d’une reconversion et d’un
retour en France, je recherche un poste d’intégrateur – développeur front-end en région Auvergne Rhône Alpes.
Après avoir travaillé 5 ans dans le monde de la Photographie à Paris et à Londres, je souhaite associer mon expertise dans le monde
de l’image au développement d’interfaces pour le web. Mon expérience freelance à l’étranger m’a appris à m’intégrer facilement
dans de petites équipes.

< EXPERIENCES >
Webdesigner freelance (junior)
AIX EN PROVENCE | NOVEMBRE 2020 – AUJOURD’HUI
Réalisation de sites vitrines pour des entreprises locales :
•

proposition de maquette créée sur Photoshop

•

prises de vues pour site vitrine,

•

identité visuelle de marque : création d’un mode de traitement
d’image unique pour harmoniser l’ensemble des visuels du site,
soutenant le positionnement de marque

•

Intégration

Retoucheur photo freelance
LONDRES | AVRIL 2019 – NOVEMBRE 2020
Retouches pour campagnes publicitaires de haute visibilité dans
l’industrie du luxe : cosmétiques, peaux, cheveux et haute joaillerie

< PORTFOLIO – SITES WEB >
•
•
•
•

atelier-lamaro.com (site e-commerce - Prestashop)
nicolashodee.com (site personnel - Foundation)
lherbefolle.net (site vitrine – thème Wordpress sur mesure)
ateliersetsuko.com (site de réservation de cours - Wordpress)

<FORMATIONS >
The Hacking Project, 2020
HTML / CSS, Ruby, Ruby on Rails, Javascript
Projets d’équipe et développement complet de site, de l’idéation à
l’intégration
Bootcamp intensif complété par formations en ligne :
Wordpress, Javascript, HTML / CSS

Photographie et post production, Les Gobelins, 2015
Diplôme supérieur de photographie, spécialisation en postproduction
photographique (Photoshop)

Retoucheur photo e-commerce
JOHN LEWIS | LONDRES | OCT 18 – MARS 19
Retouches mode et natures mortes effectuées selon les directives
techniques et de marque pour le site marchand.
(Adobe Experience Manager, env. 200 photos/jour)

< LANGAGES - FRAMEWORKS >
HTML / CSS

Contrôle qualité et consultation des photographes

WORDPRESS

Retoucheur photo – Imagerie automobile et 3D

NODE JS

GIT
PHP
HEROKU

RECOM FARMHOUSE | LONDRES | NOV 17 – AVRIL 18
Retouche Photoshop créative pour intégration de modèles 3D et
pour publications presse

Retoucheur photo junior
THE ABC COMPANY | PARIS | SEPT 15 – SEPT 17
Retouches photo haut de gamme – Mode – Commerce
électronique

< LOGICIELS >
Photoshop
Expert certifié depuis 2013
Maîtrise des outils Wacom

Lightroom / Bridge
Suite Office
Indesign

REACT

JAVASCRIPT
MYSQL

GSAP

FOUNDATION

