Valentin Babin

Développeur Front End à la recherche d'un emploi

18/07/1999 - 21 ans
valentinbabin.pro@gmail.fr
07.60.79.03.55
valentinbabin.fr
Permis B + voiture

Compétences

Langues:

Centres d'interêt:

• Français: langue maternelle.

• S
 port: (pratique du football
depuis 7 ans),

• Anglais: niveau B2
• Espagnol: niveau B1

• Series / Films / Musique
• D
 éveloppement web et création
graphique

Parcours
scolaire

Expériences
professionnelles

Développement front end:

• HTML / CSS: Web sémantique et
notation BEM.
• SASS: Utilisation de mixins, functions
et variables.
• Javascript / Typescript: Manipulation
du DOM et utilisation de libraires JS.
• Angular: Découpage en components,
utilisation d'observables (RxJS),
d'inputs, d'outputs, mise en place de
la navigation (routing).

08/2019

6 avril 2020 - 31 juillet 2020
-D
 éveloppement d’une application
web sous Angular 9 pour le Musée de
l’Arbre et de la Nature de Chamberet.
-P
 assage d’application d’Ionic 3 en
Ionic 5.

Licence Professionnelle
Webdesign Sensoriel et
strategies de création en
ligne

Faculté de Lettres et de Sciences
Humaines, Limoges (87)

• Bootstrap: Mise en place d'une
structure pour intégration.

09/2019

Développement back end:

Été 2019

• PHP

06/2019

• Wordpress: création de thème à
partir de zéro et personnalisation du
back office.

Développement mobile:
• Des notions en Ionic.

• Outil de versionning GIT.
• Des notions avec Webpack.

UX/UI :

DUT Métiers du Multimédia
et de l'Internet,

Institut Universitaire de Technologie
du Limousin, Limoges (87)

Été 2018

• Création de zonings / wireframes
(Figma).
• Prototypage / Maquettage (XD,
Figma).
• C
 réation d'users stories, de
personae.

Infographie:

09/2017

• Maîtrise des outils de conception
web et graphique (Photoshop,
Illustrator).
• Création des chartes graphiques,
rédaction d'une charte éditoriale
(InDesign).

Emploi saisonnier dans le BTP dans l'entreprise
Murzeau en tant que façadier peintre.

Stagiaire Développeur Mobile
à OD&B

25 mars 2019 au 31 mai 2019
-D
 éveloppement d'une application
mobile hybride pour le Musée de la
Résistance de Limoges avec Angular 7
et Ionic 4.

• SQL: Gestion de base de données.

Workflow:

Stagiaire Développeur Front
End à OD&B

Baccalauréat STI2D

(opt. Sytème d'Information et
Numériques), Mention Bien, Lycée
Nelson Mandela, Poitiers (86)

07/2017

Emploi saisonnier dans le BTP dans l'entreprise
Murzeau en tant que façadier peintre.

