Vincent Rocher

17000 La Rochelle

< Développeur Web />

06.68.67.17.79

Etudiant Français en création multimédia et développeur web en freelance.
Actuellement à la recherche d’un stage d’intégration & développement web.

Vincent.41100@gmail.com
http://VincentRocher.fr

Mon Parcours

2013

2015

2016

2017

Baccalauréat S-SI (DES)
Informatique &
Sciences du Numérique

DUT (Certiﬁcat)
Informatique
Intégrateur développeur web

Développeur Web
Contrat de travail (CDI)
chez Assistovet

Licence Professionnelle
(Baccalaureat)
Création Multimédia

Lycée Camille Claudel - Blois

IUT de La Rochelle

Tours

Université de la Rochelle

Compétences
Double compétence intégration & graphisme.
Maitrise des principaux langages web, frameworks et gestionnaires de contenu.
Maitrise des techniques de référencement naturel.
Compétent dans l’utilisation des logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign.
Compétences linguistiques : Français et Anglais.

Front-End

Back-End

Gestion de contenu

HTML5

SQL

Wordpress

CSS3

PHP7

Joomla

JS

Symphony

Prestashop

Qualités personnelles
Etant autodidacte et créatif, je me suis toujours formé rapidement à de nouveaux languages de programmation, ce qui m’a permis de réaliser mes propres projets et de m’adapter à tout environnement de travail.
Logique et positif, je sais analyser une situation afin de trouver la solution adaptée avec le sourire.
Très sociable, j’ai le sens du relationnel et je suis extrémement motivé pour rejoindre une équipe.
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Projets web
VincentRocher.fr
Site personnel. Portfolio en ligne. Présentation de mes compétences et de mes travaux.

QuelFilm.net
Développement d’une plateforme permettant de gérer ses films afin d’obtenir des suggestions personnalisées.
Espace membres, utilisation d’api, statistiques, analyse du trafic, référencement, espaces publicitaires...

demo.Assistovets.fr
Création de templates de site web pour des cliniques vétérinaires, livrés avec un espace d’administration sur mesure.

Hayasei.fr
Site e-commerce (boutique, portfolio, blog...)
Administré via Wordpress.

Expériences Professionnelles
2015/2016 - Société Assistovet (Développeur web)
CDI - Développement de templates et d’un espace administratif de gestion pour des cliniques vétérinaires. Assistance et dépannage téléphonique.

2015 - Société Hayaseï (Développeur web)
Stage de 10 semaines - Wordpress - Développement d’une boutique en ligne pour promouvoir et
vendre de nouveaux produits.

2014 - Ressources humaines
Emploi saisonnier - Agent de déchetterie. Orientation des clients, comptes rendus journaliers, suivi de
protocoles.

Centres d’intérêts

Cinéma

Voyages

Technologie

Interstellar, Ex Machina,
Inception, Retour vers le futur

Guadeloupe, Réunion
Angleterre, Pays-Bas...

Space-X, Tesla, Google
Robotique, Intelligence artiﬁcielle

Entreprenariat

Sport

Web

Création de la start-up
Dynamythe (événementiel)
Développeur pour la start-up Weecop.

Joueur de foot durant 14 ans,
entraineur durant 3 ans.
Saut en parachute, canyoning...

Passionné par le web depuis
maintenant 6 ans.
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