
Josué NICOLAS
Développeur Front End

LANGUES

Anglais   •••••

Allemand •••••

Italien •••••

COMPÉTENCES

josue_nicolas@outlook.fr06 44 75 17 91

PROFIL EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2018 – 2022

Développeur web  Albalogic (Lieusaint,77)

 Création et développement de modules Prestashop dans le domaine de la 
pièce automobile (modules faisant appel à des API / web service via http 
et CURL)

 Intégration frontale de sites et développement d’applications (ReactJS, 
Angular, Vanilla JS)

 TMA , dépannage et debugs sur site des clients
 Réalisation de support visuels de communication (logos, bannière 

animées...) 

2017 – 2018

Développeur Média Immo (Corbeil-Essonnes, 91)

 Refonte du back-office de l’application de gestion commerciale conçue en 
PHP / MySQL (sans framework)

 Réalisation de support visuels de communication de l’entreprise 

2016 – 2017

Webmaster Froid Chaud service (St-Fargeau-Ponthierry, 77)

• refonte des sites froid-chaud-service.com & cobalt-grandecuisine.com 
(sous Angular)

• brochures et support graphiques de communication 
• fiches techniques pour meubles et équipement de cuisines
• référent  ERP

2015 – 2016

Développeur Front-End  - Thetys France (Etampes, 91) 

 Ajout de fonctionnalités sur un Validateur de fichiers PDF (GED) en mode 
SAAS (Silex, Bootstrap, jQuery, PHP5,Twig)

 Déploiement d'applications web sur serveur IIS.
 Développement et intégration de l'espace donateur de la Fondation pour 

la Recherche Médicale
(Symfony 2, Doctrine, jQuery, css3, HTML5, Javascript) 
- Création de support visuels pour le compte de la société (visuels, carte de 
visites )
Validation de formulaires de la partie front d’api (angular JS, gulp)

2014 – 2015

Webmaster Worldcorp (Serris, 77) 

 Intégration Front d’une API Angular Js de gestion intégrée d’état civil,
 missions au sein de clients finaux

HTML/CSS •••••

Angular •••••

React Js •••••

Vanilla Js •••••

Node Js •••••

Photoshop •••••

C# •••••

Après 8 années d’expériences au sein d'SS2I & clients finaux dans 
divers secteurs, Je recherche un poste orienté sur la conception 
d'interfaces et applications faisant usage des nouvelles technologies 
web.
Je souhaite orienter mes compétences sur React js ou Angular js.
Ce poste se présenterait idéalement avec une opportunité de 
télétravail à minima 3 fois par semaine ou Full remote. 
 

HOBBIES

Illustration (artiste auteur), Histoire 
médiévale, Aviation civile, Tir à l’arc

http://www.froid-chaud-service.com/


Diplôme  de Concepteur développeur web Bac + 4
(contrat pro )
IEF2I Vincennes  - entreprise ABILWAYS centre de formation de l’école de journalisme de Paris)
2013 – 2014

Formation  Web designer Bac + 3
(contrat pro )
IEF2I Vincennes  - entreprise Dip systèmes
2012 – 2013

Formation  Intégrateur de données multimédia 
CFA com’ Bagnolet 
2011

D.U.T de Mesures Physiques
Université Paris-Est Créteil 
2007 – 2009

Baccalauréat scientifique 
Lycée E. Delacroix Maisons-Alfort
2006 – 2007

FORMATION


