Permis B
Véhiculé

Josué NICOLAS

DEVELOPPEUR DIGITAL / ILLUSTRATEUR / GRAPHISTE
06 44 75 17 91
josue_nicolas@outlook.fr
www.gyo-webgraphiste.com
28, Rue des noyers
77390 CRISENOY

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES

Programmation

Actuellement
Développeur web chez MÉDIA IMMO
(Diagnostiqueur immobilier) à Corbeil-Essonnes (91)
- Participation à la Refonte de l’application de gestion commerciale
-Réalisation de support visuels de communication de l’entreprise
(flyers, cartes de visite, bannière animées...)
mars 2016 à août 2017		
Webmaster chez FROID-CHAUD-SERVICE
(Frigoriste/Installateur Cuisine) à Saint-Fargeau-Ponthierry (77)
-Refonte du site web www.froid-chaud-service.com
-Conception du site www.cobalt-grandecuisine.com
-Réalisation des brochures et support graphiques de communication de l’entreprise
(flyers, brochures catalogue - produits, logo)
-Réalisation de fiches techniques et gestion de la base articles de l’ERP
-Référent logiciel
octobre 2015 à mars 2016 Développeur Front End chez THETYS FRANCE
(SSII, Editeur de logiciels à Étampes (91)

JavaScript
Graphisme print

Photoshop

- Ajout de fonctionnalités sur un validateur de fichiers PDF (GED) en mode SAAS
(Silex, Bootstrap, jQuery, PHP5)
- Déploiement d’applications web sur serveur IIS.
- Développement et intégration de l’espace donateur de la Fondation pour la Recherche
Médicale
Technologies utilisées: Symfony 2, Doctrine, jQuery, CSS3, HTML5
- Création de supports visuels pour le compte de la société (dépliants, carte de visites...)
- Validation des formulaires de la partie front d’une api (angular JS, gulp)
juin 2014 à octobre 2015
(ESN) à Serris (77)

Illustrator

InDesign

FORMATION
2013-2014 Concepteur Développeur web

BAC + 4 en contrat pro (IEF2I à Vincennes)
2012-2013 Formation Webdesigner BAC + 3

en contrat pro (F2I à Vincennes)
2011 Formation Intégrateur (CFA Com Bagnolet)
2007-2009 DUT de Mesures physiques (UPEC)
2006-2007 Baccalauréat scientifique

(Lycée Delacroix à Maisons-alfort)

LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit
Allemand: notions

Ingénieur d’études chez WORLDCORP

Projets internes :
- Création de sites vitrines sous WordPress :
www.odic-consulting-management.com (Cabinet de formation à Neuilly-Sur-Seine)
- Réalisation d’une mini-application GED connectée au site via les comptes utilisateurs
permettant le transfert de fichier en ftp
Technologies utilisées : PHP 5, MySQL, Ajax, jQuery.
- Création de la partie front d’une application permettant la gestion intégrée d’état civil
Technologies utilisées : PHP, Angular JS
Missions :
MUTUM (Montrouge)
Projet : Refonte du site web www.mutum.fr
Technologies : PHP / MySQL, AJAX
PRIMEUM (Agence de conseil en rémunération variable à Paris)
Projet : création de la partie front d’une application en mode SAAS
- Technologies : JavaScript Natif, jQuery, PHP/ MySQL, Bootstrap, CSS3, HTML 5,
CANVAS

