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ÉRIC TRISTRAM
Développeur Web

Expériences Pro
Octobre 2018 à Juin 2020 Développeur Web - Agence Vortex Solution, Montréal (Canada)
(PVT au Canada)
— Développement (front et back-end) et intégration web
— Développement d’un thème custom WordPress et d’un framework CSS
— ACF, Blocs Gutenberg, Gravity Form, WPML, WooCommerce, Custom Post Type
— Chiffrages, documentations techniques, code review
Exemples de réalisations : vsj.ca, orleansexpress.com, opq.org, cqcd.org
Mai 2017 à Juin 2018 Intégrateur / Webdesigneur - Centre Européen de Formation, Villeneuve d’Ascq

— Refonte du site centre-europeen-formation.fr (sous WordPress)
— Développement (front et back-end)
— Développement d’un thème custom, installation, personnalisation et paramétrage des plugins
(Gravity Form, Elementor Pro, WP Rocket, ACF Pro, etc.)
— Intégration HTML/CSS de landing pages et d’emails
— Mise en place technique de GTM et Google Analytics
— Mise en place de tests A/B et mesure des résultats
Mai 2016 à Avril 2017 Intégrateur / Webdesigneur - Agence Linéal, Lille

—
—
—
—
—

Création Web et multimédia
Création et maintenance de sites web (WordPress, Joomla, Prestashop)
Paramétrage de campagne emailing / SEO / Google Analytics
Gestion de projet
Accompagnement et formation du client

Septembre 2013 à aujourd’hui Développeur Web - Freelance

— Conception et réalisation de sites web
— Accompagnement et formation du client
Décembre 2010 à Mai 2016 Webmaster - Cofidis, Villeneuve d’Ascq

— Intégration web
— Refonte du site cofidis.fr
— Gestion de projet, mise en place de process interne (planification, gestion des demandes)

Compétences
Web

Projet

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

HTML5, CSS3, SASS / Bootstrap
PHP / MySQL / Symfony
JS : jQuery, ES6, React (en formation)
Gulp, Node.js, NPM
Versionning (GitLab et GitHub)
Expertise Wordpress (Gutenberg, ACF,
développement de thème)
— Déploiement automatisé (Buddy)
— Webdesign, Responsive design, ergonomie
— Respect des standards sur l’accessibilité

Polyvalence web et multimédia
Conception et suivi technique
Travail en équipe et sens de l’écoute
Autonomie
Méthode Agile

Logiciels
— Suite Adobe / Suite Affinity / Suite Office
— Redmine /Jira / Trello
— VSCode

Formation
Master 2 Professionnel - Ingénierie Documentaire Edition et Médiation Multimédia
Université de Lille , Villeneuve d’Ascq
Domaines étudiés : cahier des charges, gestion de projet, programmation web, ergonomie web, e-learning,
référencement, web analytics
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Institut Universitaire Technologique, Lens
Domaines étudiés : programmation web, outils de création numérique, print, outils d’intégration, infographie, mise en
page, montage vidéo & son, marketing

Centres d’intérêt
Course à pied, cyclisme
Jeux de société, gaming
Bricolage, Bidouillage informatique (impression 3d,
domotique)

Voyages, nature
Meetup WordPress et Wordcamp

