Julien GRELET

Développeur front-end
HELLO

EXPÉRIENCES

Je suis développeur web,

Agence elle&la, Paris - CDI

salarié dans une agence de

Développeur Full-stack et UI designer

SEPT 2017 À AUJOURD’HUI

communication digitale
située à Paris. J’ai obtenu
un Bachelor chef de projet
Multimédia avec comme
spécialisation
« Développement web ».

Agence elle&la, Paris - Alternance

OCT 2015 - AOÛT 2018

2 ans d’alternance en tant que développeur front-end

Agence tasch, Paris - CDD

SEPT 2013 - JUIN 2014

10 mois d’alternance en tant que Webdesigner

Je cherche à étendre mes
compétences en intégrant

MISSIONS RÉALISÉES

une nouvelle équipe qui
me permettra de découvrir
d’autres façons de penser

Altaproximité , Application Desktop

et de travailer.

Altaproximité est une application Desktop, mac et pc, que nous avons réalisé pour

AGENCE ELLE&LA

un client qui est Altarea Cogedim. Celle-ci permet d’afficher et de télécharger des
programmes, consultables hors ligne, contenant des informations sur leurs projets.

INTÉRÊTS

J’ai réalisé un back-office sur mesure en PHP 7 qui leur permet d’avoir une gestion
des utilisateurs et la possibilité de créer des programmes eux-mêmes. Pour le front
je suis parti from scratch en HTML5, SASS, Javascript (ES6) et Webpack.

Intaglio, Site e-commerce

FREELANCE 2018

Intaglio est un site e-commerce que j’ai développé pour un imprimeur situé à Paris.
Food

Running

Ce site donne la possibilité aux utilisateurs de personnaliser des cartes de visite
ou encore des faires-parts. Pour le back-office, j’ai utilisé le CMS Wordpress
qui m’a permis d’avoir un système de backOffice simple et fiable pour l’utilisateur
et une liberté pour moi en ce qui concerne la création du front, qui est sur-mesure.

Cinema

Sneakers

LB Formation, Site vitrine

AGENCE ELLE&LA

LB formation est un site vitrine (onepage), qui détaille les différentes offres
que propose l’organisme. Pour réaliser ce projet je suis parti from scratch
en utilisant les langages suivants : HTML5, SASS, Javascript (ES6) et Webpack.
Gamer

CONTACT
+ 33 6 88 75 68 28

FORMATIONS

IESA Multimédia, Paris - Diplômé

OCT 2014 - AOÛT 2017

Bachelor (Bac + 3) Chef de Projet Multimédia Spécialisation développement web

hello@juliengrelet.com

Lycée Saint Vincent de Paul, Soissons - Diplômé

juliengrelet.com

Baccalauréat professionnel artisanat et métiers d’art, option communication visuelle

02200 Soissons

pluri média

SEPT 2011 - JUIN 2014

