LEVASSEUR Jérôme
webdesigner / intégrateur
06 36 53 36 41

Adresse

41a rue des coutures
78520 LIMAY

jrmlevasseur@gmail.com
www.jeromelevasseur.fr

Mail & site

Autres

29 ans
Permis B

Profil
Fort d’une expérience de près de 6 ans en tant que webdesigner, j’ai acquis un véritable savoir-faire dans l’univers de la création web et graphique. Grand
passionné du web, je souhaite me spécialiser plus particulièrement dans l’intégration.
Lors de mes dernières expériences j’ai acquis de très bonnes connaissances des univers du CMS tels que Magento, WordPress, Joomla et CMS personnalisé.
Motivé, dynamique, volontaire, je suis à l’écoute de mes interlocuteurs et force de proposition.
Je suis capable de gérer en toute autonomie mon planning.

Expériences professionnelles

Actuellement en poste (novembre 2011)

Webdesigner - Intégrateur HTML/CSS

Formations

2014

CUC grossiste multispécialiste, Buchelay (78200)

Formation responsive web

Création de campagnes :
Newsletters - Intégration HTML adaptée aux boites mails, bannières,
habillages sites, statistiques des newsletters, veille graphique

2013 - 2014 (6 mois)

Gestions et évolutions des sites Internet :
Maquettes et intégrations HTML/CSS, mise en place des éléments
des sites sous Magento, respect des normes W3C, storyboards,
planification du temps de travail d’un projet

MediaBox, Paris (75010)

Formation Berlitz d’anglais

Berliz, au sein de la société CUC à Buchelay (78200)

2012

Procédures et plannings :
Créations de procédures des différentes phases de travaux,
planification des tâches de travail...

Formation Magento

2010 - 2011

2011

Soft4one agence de communication, Saint-Maur-des-Fossés (94100)

IEF2I, Vincennes (94300)

Académy Magento, Paris (75009)

Webdesigner junior en alternance

Licence professionnelle webdesign Niveau 2

Création de campagnes :
- Newsletters, bannières, habillages sites, statistiques des newsletters

2010

Gestions et évolutions des sites internets :
- Mise en place des éléments des sites sous CMS e-commerce
2009 - 2010

Webdesigner junior en alternance
BilletReduc.com billeterie en ligne, Paris (75009)
début 2009

Graphiste PAO

SGIV spécialiste en signalétique, Méry-sur-oise (95540)

Compétences

Licence professionnelle webdesign Niveau 1
Itecom, Paris (75002)

2007

Licence professionnelle infographie PAO
MJM, Paris (75009)

2006

Bac professionnel dessinateur industriel
Lycée Jules Vernse, Cergy-le-haut (95800)

2004

BEP production mécanique informatisée
Lycée Jules Vernse, Cergy-le-haut (95800)

HTML / CSS
JavaScript
PHP
CMS
Magento
WordPress
Responsive Design
Photoshop
Illustrator
Indesign
Flash
After Effect

Centres d’intérêt

Cinéma

Photographie

Dessin

Musique

Jeux vidéo

Randonné

La survie

Cuisine

