Expériences
Développeur - Chef de projet
CPAM des Yvelines - Versailles (78) - Contrat de professionnalisation

2014-2018

Développement : Outil multilingue (site disponible en front
office de 33 CPAM), évaluation à chaud (écoute clients
interne/externe) et réseau social d'entreprise (WordPress)
Gestion de projet : participation à différents projets, animation
et présentation de réunions
Participation au lancement de l'innovation participative
Gestion de la régie lors de la convention du personnel
Intranet : publication d'articles, modification template Joomla!
Vidéo : Tournage/montage
Graphisme : Maquettage et création graphique

Chargé de communication digitale

2014

Truster - Paris (17ᵉ) - Stage 6 mois

JORDAN PELLUARD
Développeur PHP
26 ans, célibataire
07 86 39 85 36
jordanpelluard@gmail.com
jordanpelluard.fr
7 Rue Bellevue, 28000 Chartres

Blog : rédaction d'articles, modification du template WordPress
Vidéo : écriture, réalisation et montage
Newsletter : maquettage, rédaction, développement, envoi
(MailChimp) et suivi des statistiques

Graphiste/Signaléticien

2010-2012

Signarama 94 - Bonneuil-sur-Marne (94) - Contrat d'apprentissage

Création : Illustrator et Photoshop
Impression : gestion de l'impression
Pose : véhicule, stickers, marquage, vitrine

Formation
Profil
Je suis à la recherche d'un poste de
développeur PHP ou WordPress. J'ai
terminé mon Mastère de Direction
de projet technique à l'IESA
Multimédia en alternance à la
CPAM des Yvelines.

Mastère Développement web

2016-2018

IESA Multimédia - Paris - Contrat de professionnalisation

Bachelor chef de projet multimédia

2013-2016

IESA Multimédia - Paris - Contrat de professionnalisation

BTS design graphique (1ère année)

2012-2013

Cifacom - Montreuil (93)

BAC PRO communication graphique
option multimédia

2010-2012

CFA'com - Bagnolet (93)

CAP signalétique enseigne et décor

2008-2010

Lycée Métiers d’arts d’Arsonval - Joué-lès-Tours (37)

Centres d'intérêt
Je suis passionné par les nouvelles
technologies, les projets libres de
droit, le développement web, les
musiques électroniques (techno,
minimal, progressive house) et les
séries.

Compétences
Développement web
PHP | JavaScript | HTML | CSS | WordPress | Git | SEO | MySQL
PhpMyAdmin | Linux | FileZilla | Sublime Text | Atom

Gestion de projet
Gantt | Word | Excel | Slack | Trello | G suite
Logiciels
Illustrator | Photoshop | In Design | Première Pro | After Effects
Acrobat Pro | Libre Office | Gimp | Inkscape | Blender

Langues
Anglais (technique)

