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Aly
Sebastien
Développeuse Web Front-end Senior
Développeuse/Designeuse Web

Front-end,

je

suis

travailleuse,

persévérante et motivée. Je suis passionnée par la création de sites
internet modernes, intelligemment codés,

faciles à naviguer et à

assimiler. Mes compétences, ma créativité et ma conscience
commerciale est une plus value pour toute entreprise. J'ai acquis des
expériences solides et formatrices qui m'ont amené à être experte dans
le développement de solutions techniques qui prennent en compte le
budget et remplissent les conditions du projet.
T - 07576 837 007

E - alysebastien@gmail.com

V- Manchester, UK
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Expérience
Senior
DEVELOPPEUSE WEB
FRONT-END
Juillet 2014 - Présent

Venn Digital
Mon travail implique le design et la création de sites web adapté, offrant
du contenu en ligne et un support front-end pour différents proﬁls de
clients à l'international. Je coordonne également le processus de
développement du “front-end” en accompagnant et en manageant
individuellement l'équipe design quand cela est nécessaire.

Lead
DESIGNEUSE DE WEB
Avril 2013 – Juillet 2014

Simon Antony Ltd
En accédant au poste de Chef en Design Web, j'ai pris en charge la
conception de supports pour des impressions traditionnelles et du
codage de site web pour cibler un large éventail de clients.
Après avoir conçu des solutions front-end qui sont ensuite envoyées à
l'équipe de développeurs “back-end” je m'assure de mettre à jour et de
corriger tout bug et erreurs informatiques au sein de Umbraco CMS
(ASP) auxquels elles sont ensuite intégrées. Par ailleurs, j'ai été également
responsable de développer une branche de la compagnie qui fournit des
modèles de site web pour des entreprises locales.

Junior
DESIGNEUSE DE WEB
Avril 2012 - Avril 2013

Technical Solutions Worldwide
Durant mon expérience a TSW, j’ai été introduite et amenée à travailler
avec l'équipe de développement back-end. J’ai été alors formée aux
outils requis pour être un designer web compétent et répondre ainsi
avec succès aux attentes de la compagnie.

Freelance
DESIGNEUSE DE WEB EN
FREELANCE
Sept 2009 - Juillet 2015

Redinko.com
Mes créations dans le développement web, les impressions et les
illustrations graphiques ont servi une gamme de clients diverse comme
la NHS (équivalent de la Sécurité sociale), la musicienne francaise Pamela
Hute et plusieurs compagnies locales.
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Formation
LA FRANCE

ROYAUME-UNI

Manchester
Metropolitan University

Université de Nantes

License double cursus French & Internet Management

L’Informatique, La Littérature et La Langue

: Diplôme avec distinction.

Française (IRFFLE)

2006 - 2010

2008 - 2009

MES

Outils
HTML5 / CSS / SASS / JQUERY / JAVASCRIPT
BOOTSTRAP / FOUNDATION / GULP / ANGULARJS / NODE.JS
ADOBE CREATIVE SUITE / SKETCH / ATOM / SMART SVN / TORTOISE HG / BITBUCKET

MES

Langues
ANGLAIS (LANGUE MATERNELLE) / FRANCAIS COURANT
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QUELQUES

Marques avec
lesquelles j'ai travaillé
TRAFFORD PETANQUE

w: alysebastien.fr

