Jean-Baptiste Vaysse

Nouveau dans le domaine du Web, je suis convaincu que mes
projets réalisés ou en cours sont le meilleur exemple de ma
motivation et de ma détermination. C'est pourquoi je vous invite
à visiter mon portfolio en ligne sur http://funkycoding.fr

75015 PARIS
06 33 25 98 66
vaysse.jeanbaptiste@gmail.com

PROJETS
* Natural Wonders (Juin 2016 à novembre 2016).
Objectifs : développer un site « «dev blog» favorisant la
communication entre le studio de développement et sa communauté,
autour du jeu vidéo « Natural Wonders ».
Outils utilisés : Smarty, PhotoShop
Mon rôle : conception du site. Intégration et développement.
Proposition d’arborescence et de concepts, actualisation, maintenance
et développement de fonctionnalités.
26 ans
http://funkycoding.fr

Intégrateur
Développeur
Web junior





* Naturize (Mai 2016).
Objectif : mettre en valeur et partager mes créations (map) avec la
communauté, de manière efficace et immersive.
Outils utilisés : Framework maison, PhotoShop
Mon rôle : conception du projet et de l’identité visuelle. Design et
développement front-end, back-end, création des ressources
graphiques, gestion de la DB.

EXPERIENCE
Janvier à

Intégrateur développeur web en auto-entrepreneur

2016

Chez FractalBox (EURL), domaine du jeu vidéo
indépendant. 35h hebdomadaire.

Novembre

FORMATION

2015

Intégrateur Développeur Web – WebForce3 - PARIS

Création de site web, certification Opquast

2014
2010

Psychomotricien - ISRP - Boulogne

Paramédical, soin et bien être via harmonie corps / esprit

LANGAGES INFORMATIQUES

Je m'appelle Jean-Baptiste Vaysse et
je suis passionné par le Web sous
tous ses angles. En parallèle avec
mes études supérieures, j'ai
toujours cherché à apprendre et à
m'auto-former dans le champ du
multimédia.
De nature calme, patiente et
attentive, j’aime échanger autour
de savoirs théoriques ou de projets,
en d’équipe aussi bien qu’en
autonomie.

>
>
>
>
>

HTML5 / CSS3
PHP / POO
JavaScript / jQuery
SQL
WordPress

LANGUES

> Anglais : Bon
MULTIMEDIA

> PhotoShop CS6
> SonyVegasPro 13

CENTRES D’INTERETS
Lorsque je ne travaille pas, je me passionne pour le multimédia. Montage
photos et vidéos, nouvelles technologies, conception d’univers numérique,
entretien informatique : système et matériel font partie de mes passetemps. J'ai également un intérêt marqué pour les sciences, notamment
celles de l'Univers, la conquête de l'espace et les théories scientifiques
régissant notre univers.

