Elisabeth Feuillebois - 27 ans

Ingénieure d'Etudes et Développement Web

elisabeth.feuillebois@gmail.com

Compétences
Avancé
Langages &
framework

Notions

HTML/CSS, Less/Sass, Bootstrap, PHP, Drupal 7, C# et VB .NET, SQL

Drupal 8, Symfony 2/3, TWIG, JS,
jQuery, Node.js, JAVA, C++, C, XML

Logiciels, CMS Git, SourceTree, Visual Studio, TFS, SQL Server, OVH, Photoshop
& Outils

Vagrant, Atom, Eclipse, Jira, Mysql,
Windows Azure, Illustrator, InDesign
CC

Web

Developpement Web, Veille technologique, Web design, Responsive design

Mesure d'audience, Print,
Community management

Savoir-faire

Recueil et analyse de besoins, Relation et formation Client, Support et maintenance, Gestion d'équipe, Conduite de
Formation autonome en programmation et graphisme | Rédaction: Etudes
projet
d'opportunités, Spéficiations fonctionnelles et techniques, Documentation Utilisateur
et Technique, Emailing

Expériences
2018 Développeuse du site d'une Agence Immobilière - Immoclés
HTML/CSS, Sass, Symfony 3, XML | immoclés.fr
2017 - 2018 Ingénieure d'Etudes et Développement - Martin Media
Site Drupal 7, PHP, HTML/CSS, Sass, Symfony 3, SQL
Git, SourceTree | laclasse.fr - jdpsychologues.fr - lassmat.fr - jdanimation.fr
2016 - 2017 Développeuse d'un site Esportif - Team *aAa*
HTML/CSS, PHP, SQL | team-aaa.com
2016 Développeuse d'un portefolio - Architecte
HTML/CSS, PHP, JQuery | louisetabouret.com
Avr-Oct 2016 Développeuse et Intégratrice Drupal - Ausy
(7 mois) Sites Drupal 7 et 8, SASS, HTML/CSS, PHP, TWIG, Symfony, SQL
Vagrant, Git, SourceTree, Jira
2011-2015 Ingénieure d'Etudes et Développement - Avanti Technologies
HTML/CSS, .Less, VB/C# .Net, JS, JQuery
SQL Server, Windows Azure, IIS, TFS | agoraevent.fr
2011-2013 Création et gestion d'une association féminine Française sur Starcraft II - Madmoizerg
HTML/CSS, Wordpress, Webmastering, Community Marketing
2011 (6 mois) Stagiaire en Développement web - Hevenet
PHP, HTML/CSS, Linux, Symfony 2
Webdesign, Print, Rédaction et Webmarketing
2010 (6 mois) Développeuse de 7 mini-jeux pour l'application Flagfriend - Flagtory (Projet étudiant)
HTML5/CSS3
2010 (6 mois) Développeuse d'un système de boîte à idée sur table Windows Surface - ALTI (Projet étudiant)
C# .NET WPF
2010 (1 an) Rédactrice et Graphiste - Millenium.org
HTML, Photoshop
2009 (6 mois) Imagination et développement d'un jeu vidéo inspiré de l'univers NINTENDO et de son site web (Projet étudiant)
JAVA, HTML/CSS | elisabeth-feuillebois.com/toadettoadette

Formations
2008-2013

Titre d'Expert en Ingénierie du logiciel à IN'TECH
INFO (BAC+5 RNCP)

Autres passions
Jeux Vidéo / Esport
Digital Art / Voyages

Expériences professionnelles détaillées
- Conception et réalisation du site web de l'Agence Immobilière
- Développement front et back avec Symfony 3
Immoclés
(2018)

- Suppression du back office en reliant le site directement aux données (XML) du logiciel Immofacile
- Réalisation et intégration graphique pour le front
- Mise en production et maintenance
- Refonte intégrale du site lassmat.fr : développement, web design en respectant l'identité visuelle existante, intégration,
migration de données Drupal 6 à 7, mise en production

Martin Media - Refonte de la Home du site jdpsychologues.fr et création de la partie "Formation"
(2017 - 2018) - Refonte intégrale du site jdanimation.fr : développement, web design, intégration, migration des données Joomla vers

Drupal 7, mise en production
- Améliorations et maintenance de tous les sites Drupal de la société dont laclasse.fr
- Correctifs et améliorations principalement sur la Home
Team *aAa* - Analyse et refonte de l'architecture SQL du forum en récupérant tous les anciens messages
(2016 - 2017) - Développement, web design et intégration du nouveau forum

- Intégration de Twitter Cards sur les news pour améliorer l'utilisation du réseau social
- Conception, développement, web design et intégration d'un portfolio d'Architecte
Louise (2016) - Mise en production et maintenance

- Refonte Symfony 3 en cours
- Installation de Drupal 7/8 et des environnements avec Vagrant
- Projets TMA Drupal 7 (manpower, planbleu, CD34, Herault): Mise à jour Core/Modules ou Distribution avec Open
outreach, tests de non régression et correctifs/patchs
Ausy (2016)

- Intégration Drupal 8 à partir de maquettes pour un audit: surcharge de templates, hook, sass
- Mise en production du site Planbleu
- Migration de données pour le site de l'Herrault
- Rédaction de spécifications techniques et d'un manuel utilisateur
- Développement d'une plateforme web de gestion et d'organisation d'événements en VB .NET: Agoraevent
- Support et maintenance de la plateforme (email/téléphone)
- Mise en production et gestion des bases SQL via Windows Azure
- Première utilisation professionnelle d'un outil de gestion poussé: TFS. Architecture des branches sources, répartition des

tâches et planning
Avanti
Technologies - Découverte de .Less
(2011 - 2015)

- Formation des Clients à l'utilisation de la plateforme (à distance ou directement dans les locaux) : Dior, GLevent, MAAF,
SG, WTC, Michelin...
- Gestion des projets: Recueil et analyse des besoins, spécifications fonctionnelles et techniques, plannification,
développement et maintenance
- Recrutement d'un collègue que j'ai formé aux métiers de support et maintenance et à la formation du client
- Création de l'association
- Création et gestion des réseaux sociaux et du siteweb dédié sur Wordpress

Madmoizerg - Organisation d'événements streamés en partenariat avec des joueurs professionnels
(2011 - 2013) - Rédaction et Illustration d'actualités

- Gestion d'un partenariat avec LDLC pour les déplacements de l'association lors d'événements Esportifs
- Représentations de nos joueuses sur les stands LDLC sur le jeu Starcraft II
- Découverte de Symfony en développant le site web du Cybercafé et son équipe Esportive sous Linux
- Conception, développement, web design, intégration du site
Hevenet
(CyberNation) - Réalisations graphiques d'affiches et flyers sous Photoshop
(2011)

- Rédaction d'actualités et webmarketing (réseaux sociaux / forum)
- Déplacement aux événements Esportifs en tant que photographe et rédactrice pour l'équipe CyberNation

- Projet Etudiant : Développement mobile de 7 mini-jeux pour l'application Flagfriend
Flagtory
(2010)

- Intégration des graphismes fournis par la société
- Développement HTML5/CSS3 des animations et du gameplay
- Récompenses: 1er prix du Forum IN'TECH INFO et 2nd prix au Forum d'excellence du groupe ESIEA
- Projet Etudiant : Innovbox, Développement d'un système de boîte à idées pour table Windows Surface

ALTI (2010)

- Première expérience avec un client externe à l'école
- Formation autonome à C# .Net et WPF. La difficulté technique du projet était qu'il existait encore peu de documentation
WPF
- Création de plusieurs supports visuels pour les actualités

Millenium
(2010)

- Création des templates HTML pour que les rédacteurs puissent intégrer facilement les différents types d'arbre de tournoi,
scores et joueurs
- Reportage sur place de la compétition eOSL Winter 2010 puis rédaction et mise en ligne sur le site
- Déplacements à plusieurs événements pour couvrir les tournois
- Projet Etudiant : Développement d'un jeu vidéo inspiré des jeux cultes de NINTENDO

Toad &
Toadette
(2009)

- Enrichissement personnel sur un projet où j'ai entièrement imaginé et conçu le gameplay, les graphismes du jeu et le
développement des maps, déplacements, sons, animations et scores en JAVA
- Développement HTML/CSS d'un site dédié au jeu pour la présentation des projets en fin de semestre

