Développeur Fullstack Freelance Senior

CONTACT
pierre@portejoie.fr
+33(0)6.86.03.61.43
Télétravail
pierre.portejoie.fr


PROFIL
Diplômé ingénieur INSA de Lyon depuis 2014, mon profil est full-stack
spécialisé front-end. Rigoureux, précis et organisé, je suis capable d’aborder
un problème de façon abstraite sans perdre de vue le contexte de la mission
afin de trouver la solution adaptée à celui-ci.
Je suis à la recherche de missions freelance en full-remote uniquement.


COMPÉTENCES


FORMATION

EXPERTISE

Diplôme d’ingénieur - INSA de Lyon - 2014

Front : HTML / CSS /JS ES6,
jQuery, Sass
Back : Wordpress (+ ACF)
Devops : Ubuntu server, Git
MAÎTRISE
Front : Vue.js, GSAP
Back : PHP7, Symfony 5
Devops : Vagrant, Ansible,
Docker, Git Flow, Webpack,
Composer, Yarn
Autres : C/C++
CONNAISSANCE
WEBGL / GLSL
Node.js
Ruby / Python
Réseaux de neurones


LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : bilingue
Espagnol : courant


PROJETS
neuralnet-game.portejoie.fr
kaleidoscope.portejoie.fr
kb.portejoie.fr

Département Télécommunications, Services et Usages
Premier Cycle : Classes préparatoires intégrées


EXPÉRIENCE
Indépendant depuis 2015, j’ai mené à terme de nombreux projets
d’envergures variées pour des clients aux profils très différents. Je m’adapte à
l’environnement de la mission mais privilégie les technologies open-source et
les méthodes agiles si celui-ci le permet.

Lead dev (freelance) - Kolle Bolle - 2017 à 2020
• Recueil des demandes client et gestion de projet
• Développement (PHP / WordPress / Symfony 5, Sass, JS ES6, jQuery)
• Validations, mise en ligne, support
Formateur intégration front-end (freelance) - LDLC - 2018
• Formations de graphistes à l’intégration HTML / CSS / Bootstrap
• Notions de JS + CSS Flex / Grid
Développeur Fullstack / Intégrateur (freelance) - Régilait - 2018
• Intégration du design & refonte du site (WordPress + HTML / CSS / Sass)
• Internationalisation du site (WPML)
Intégrateur Vue.js (freelance) - CashConverters - 2017
• Développement front-end du nouveau site de l’entreprise (Sass + JS ES6)
• Marketplace en Vue.js / Back-end en Symfony 3 (PHP7)
Chercheur en traitement d’images (CDD) - CNRS - 2015
• Recherche et publication en traitement d’images (Unix Shell, C, ITK)
• Présentation à une conférence internationale IEEE (ICIP 2015, Québec)

