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 work experiences

in/jeromeboileux
@wabdesign

intégrateur - développeur front-end
mille volts [rennes] / depuis novembre 2016
conception, intégration & développement front d’interfaces web & applications.

 skills
html / haml / jade
CSS / Sass / Less
JavaScript
ReactJs
VueJs
jQuery
Foundation
WordPress
PHP/MySQL
REST API
JSON

ux
 tools
Git
Gulp
Webpack
Docker
Bower
Composer
Sublime
Sketch
Invision
Photoshop
Illustrator

 languages
français
english

intégration • reactjs • react native • mailing •ux design • maintenabilité •webperf

webdesigner - intégrateur - développeur
freelance [rennes] / depuis octobre 2009
conception fonctionnelle, design, développement front & back-end pour des agences, des
associations ou des entreprises.
arborescence • prototypes • ux/ui design • intégration • dev.front • wordpress • seo

webmaster
conseil régional de bretagne [rennes] / de février 2012 à mai 2016 (contractuel)
conception / administration fonctionnelle et technique des sites ; définition de la stratégie
digitale de la collectivité, élaboration d’un guide de style ; audit et tests utilisateurs ; optimisation du référencement, de l’accessibilité et des performances d’interfaces ; rédaction
d’appels d’offres ; maître d’apprentissage.
définitions des besoins • arborescence • prototypes • intégration • développements • tests utilisateurs

• ux design • seo • accessibilité • stratégie • styleguide

webmaster intranet
conseil régional de bretagne [rennes] / de novembre 2010 à mai 2011
refonte de l’interface du site intranet de la région bretagne
intégration • développement • recettes • tests utilisateurs

webmaster
sesame conseil [paris] / de juillet 2007 à août 2008
conception, réalisation & administration du site de la société
arborescence • design • intégration • seo

 education
concepteur intégrateur web
buroscope [rennes] / 2008 - 2009
dess composants électroniques
université de rennes 1 / 2005 - 2006
maîtrise de physique et applications
université de rennes 1 / 2004 - 2005
licence de physique
université de rennes 1 / 2003 - 2004

