JACQUOT Stéphane
241, chemin de Chamoussière
38340 VOREPPE
43 ans, permis B
Tél. 06 69 50 69 19
@ stephane.jacquot74@orange.fr

Projet professionnel :
< Développeur intégrateur web />
Portfolio : stephanejacquot.com
www.linkedin.com/in/stephane-jacquot
COMPETENCES

Référencement naturel, Responsive Design, accessibilité, intégration de maquette, respect standards
W3C, Ajax, format json. Application hybride avec Apache Cordova. Sécurisation des données,
organisation et optimisation du code. Bonne pratique du langage SQL.
- Analyse du besoin client, conception et architecture logicielle. Rédaction du cahier des charges. Tests
et mise en production. Suivi et maintenance du projet. Interface administration client.
- Respect des conventions et normes de codage.
- Anglais: niveau B2, veille technologique.
- Autonome, organisé, esprit d'équipe. Créatif et curieux. Force de proposition.

EXPERIENCES
2011-2017 : Apprentissage et Pratique des langages web Front & Back-end
-

-

Développement en cours d'une application hybride (JS) web & Android « gestionnaire de favoris »
Développement du forum "le-classico" : http://www.le-classico.fr/
Mise en ligne de mon Portfolio.
Création d'un blog dédié aux langages du web : http://www.blog.stephanejacquot.com/
Astuces, conseils, articles avec scripts et démonstration en ligne. Utilisation de Prism.js pour l’intégration
des codes-langages.
Webmaster d’un e-commerce : joz-ledefi-desrondes.com : Design CSS, retouches des images sous
Photoshop Elements, SEO, gestion des stocks produits. Suivi commandes et S.A.V. Réseaux sociaux.
Développement de projets personnels : Expérimentations de techniques et plugins diverses.
2016 CARREFOUR de Saint- Egrève - Approvisionnement et drive.
2014 RIO TINTO – TRIMET - St jean de Maurienne - Technicien Automaticien au service RED
2013-2014 AFPA de Grenoble Formation TSAII
2011-2012 PANZANI - Marseille -Technicien de production
2008-2010 VIDEO FOREVER - Chalon sur Saône - Agent de duplication vidéo
1999-2008 KODAK Industrie - Chalon sur Saône - formateur en production, salle noire + service qualité
1998-1999 PECHINEY Emballage - Chalon sur Saône -Agent d'impression offset
1997-1998 RAVENSBURGER - Chalon sur Saône -Technicien sur presse à injection 1000t

FORMATIONS
Depuis 2011 : Apprentissage des langages informatiques en autodidacte.
2014 Diplôme TSAII (AFPA de Grenoble) Technicien Supérieur en Automatisme et Informatique Industrielle
1994 BAC PRO M.S.M.A (Chalon sur Saône) Maintenance des Systèmes Mécaniques et Automatisés
1992 BEP M.A.S.M.A (Chalon sur Saône) Monteur Ajusteur Tourneur Fraiseur

Loisirs : Pratique de la guitare, Balade en VTT, veille technologique.

