Aurélien Devaux.
Développeur web full-stack Jr
20 ans. Étudiant en digital à Bordeaux depuis 2 ans et attiré par le monde merveilleux
du développement web. Très attaché au territoire charentais, j’aimerais par dessus tout
revenir en Charente pour participer au développement numérique du département.

Mes
Mes compétences.
compétences.

• CSS3 - SASS

• Suite Jetbrains

• jQuery

• Javascript

• Suite Adobe

• Materialize

• PHP

• Sketch

• Bootstrap

• MySQL

• Figma

• Wordpress

• InVision Studio

• Symfony

Version Control
• GitHub
• BitBucket
Productivité
• Gulp

• monday.com

Mes
Mes expériences
expériences.
expériences

Mai - Septembre 2018 – Stage

Janvier 2019 - Aujourd’hui – Freelance

Webdesigner • Développeur Symfony

Création de mon auto-entreprise

Création d’une web-app à destination des
centres SAV de l’entreprise. Poour ce projet, j’ai
dû concevoir l’ensemble des maquettes et les
intégrer sous le framework Symfony (3.4), en
duo avec un développeur de l’entreprise. J’ai eu
l’opportunité d’apprendre Symfony, Twig et
Doctrine grâce à ce stage.

Création de mon statut de freelance pour
commencer à travailler en Charente. Pour cela,
je suis en train de créer mon univers graphique
et mon portfolio (sous Symfony 4). J’y intègre
également une stratégie SEO et des notions de
webmarketing.

Mes
Mes formations.
formations.
Septembre 2018 - Aujourd’hui

Septembre 2016 - Juillet 2017

Bachelor Chef de projet web

PACES

En
En dehors
dehors du
du travail
travail
Secrétaire • Responsable Communication • Arbitre • Juge-arbitre
Je pratique le Tennis de Table depuis 10 ans, et cela fait environ 6 saisons que je
suis rentré dans le bureau de l’association pour gérer tout le côté numérique.

à Châteauneuf sur Charente

UI/UX Designer • Graphiste •
Développeur Front-End • Analyste SEO

Chef de Projet Technique dans le cadre d’un projet réel
pour l’école. Réalisation de l’ensemble des maquettes
(public et admin). Création de la charte graphique de
l’entreprise. Intégration des maquettes avec un
développeur Symfony. Recommandations SEO du site.

Fait avec

Septembre 2018 - Mai 2019 – Projet Réel

hello@aureldvx.fr

• VS Code

Frameworks

06.84.02.18.24

• HTML5

Logiciels

Technologies

www.aureldvx.fr

HTML5 • CSS3 • Symfony ≥ 3.4 • VanillaJS • Wordpress • SASS • Gulp • Git

