DEVILLERS JEROME
www.jeromedevillers.com
devillers.jerome@gmail.com
+1 (438) 824-6586

PARCOURS PROFESSIONNEL

PROFIL

Développeur front-end/Intégrateur
Technologies Xprima | Evolio | Auto123.com

•
•
•
•

Montréal - Canada

JUIN 2013 - AUJOURD’HUI

Fondée en 1996, EVOLIO est une entreprise canadienne qui conçoit des solutions de
marketing en ligne innovantes, efficaces et rentables pour les concessionnaires de véhicules
neufs, de véhicules usagés et de véhicules récréatifs. Avec un portfolio de plus de 1 500
clients et plus de 20 000 projets réalisés avec succès dans la conception de sites Web, de la
publicité et de marketing en ligne, EVOLIO est un leader du marketing automobile en ligne
au Canada.
•
•
•
•
•
•

Développement de composants Javascript.
Création de vues html à partir du framework Django ( Python ).
Intégration de sites responsives pour concessionnaires automobiles.
Maintenance et développement de la plateforme utilisée pour l’intégration des projets.
Revue de code et controle de la qualité.
Maintenance et développement front-end pour le site www.auto123.com.

Intégrateur/Développeur front-end
Idweaver (www.idweaver.com)

OCTOBRE 2011 – MAI 2013

Rhode-Saint-Genèse - Belgique

Idweaver est une agence stratégique de communication en ligne qui aide ses clients à
déployer des outils de communication online simples et performants dans une stratégie
marketing globale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intégration de design pour une application de vente automobile réalisée en Java à l’aide de JavaFX.
Intégration de différents projets à partir d’un « cms maison » développé en .NET.
Découpe et intégration de maquettes photoshop et fireworks en respectant les standards w3c.
Développement & intégration de divers types de projets ( e-commerce, sites statiques, ... ).
Découpe et intégration d’infolettres.
Mise en place de campagnes Facebook.
Maintenance de projets existants.
Optimisation du référencement SEO.
Optimisation en vue d’améliorer les performances. (optimisation des images et des sources).
Compatibilité entre les différents navigateurs. (Firefox, Chrome, Safari et Internet Explorer 6 à 10 )

Intégrateur HTML/CSS
Rubbik

JANVIER 2011 - MARS 2011 (STAGE)

Genval - Belgique
•
•
•
•
•

Découpe et intégration de maquettes Photoshop et Fireworks en respectant les standards w3c.
Développement & intégration de thèmes Wordpress.
Optimisations en vue d’améliorer les performances du site. (optimisation des images et des sources).
Compatibilité entre les différents navigateurs. (Firefox, Chrome, Safari et Internet Explorer 6 à 10 ).
Maintenance de projets existants.

Curieux & méticuleux.
Bon sens de l’organisation.
Esprit d’équipe.
Respect des échéanciers.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HTML/CSS/SASS
Javascript, Ajax
Jquery
Twitter Bootstrap
Git/SVN
Suite Adobe
JavaFX
PHP ( notions )
Django Framework ( notions )
Jenkins ( notions )
Heroku ( notions )
Méthode de développement
Agile
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FORMATION
2009 – 2011

Bachelier en Web & Multimédia
Haute école Albert Jacquard
•
•

•

2008

Technifutur

Technifutur Liège
Serveur Linux, Windows Server et domain management.
•
•
•
•
•
•

2007 – 2008

Gérer un domaine sous Windows Server.
Gestion des utilisateurs et des groupes.
Gestion des serveurs de fichier.
Gestion des serveurs d’impression.
Configuration des postes clients.
Partage de fichiers sous Linux ( Samba ).

Institut Don Bosco Huy
Technicien en informatique
•
•
•

2007

Sensibilisation à une communication adaptée aux spécificités graphiques du
langage et des supports web-multimédia.
Utilisation & apprentissage de la suite Adobe, de langages de programmation et
de scripts représentatifs de la diversité et de l’évolution actuelle d’internet tout
en restant respectueux des normes internationales d’accessibilité.
Élaboration de charte graphique & d’interfaces.

Installer, paramétrer et utiliser différents systèmes d’exploitation.
Installer, gérer et utiliser un réseau informatique.
Monter, améliorer ou dépanner un ordinateurs.

IFAPME

Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et
Petites et Moyennes Entreprises
Graphisme & photographie

PROJET PERSONNEL
Développeur front-end/Intégrateur
EnlightNS.com

AVRIL 2015 - AUJOURD’HUI

Montréal - Canada

EnlightsNS est un service DNS permettant de transformer une adresse IP dynamique en
un nom de domaine facilement mémorisable.
•
•
•
•
•
•

Développement de composants Javascript.
Création de vues html à partir du framework Django ( Python ).
Intégration HTML/SCSS.
Déploiement à l’aide de Jenkins.
Création d’interfaces utilisateurs.
Utilisation d’API.

