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Développeur Front End

van@vnguyen.fr
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www.vnguyen.fr

CoMpétenCeS WeB CoMpétenCeS grapHique

html5 / CSS3 / lESS 95%

bootStrap 90%

ES6 / jquEry 95%

rEaCtjS 80%

php 80%

Git / jira / trEllo 90%

SEo 80%

pErformanCE wEb 90%

photoShop 95%

illuStrator 80%

indiSiGn 70%

photoGraphiE 80%

ux/ui dESiGn 85%

rESponSivE dESiGn 95%

expérienCeS forMationS

2017 -
aujourd’hui

lead déVeloppeur
Carrefour Voyages, Evry, CDI

•	 Refonte du site voyages.carrefour.fr.
•	 Intégration et développement de modules de templating 

et de fonctionnalités.
•	 Refonte de newsletters en responsive design.

2013 - 2017 WeBMaSter / déVeloppeur WeB
Transat France, Paris, CDI

•	 Refonte du site look-voyages.fr et vacancestransat.fr.
•	 Création et refonte de blogs : lookmag.look-voyages.fr et 

leblogdesvoyageurs.fr.
•	 Création et développement d’un jeu de vote et son             

interface de gestion.
•	 Refonte de newsletters en responsive design.
•	 Création de bannières et visuels web.
•	 Amélioration des performances des sites pour réduire le 

temps de chargement des pages sur desktop et mobile.
•	 Création de pages marketing et développement de         

fonctionnalités pour les sites BtoB et BtoC.

2013 intégrateur / déVeloppeur WeB
Agence WebCom, Paris, CDI

•	 Intégration et développement front d’un site d’hôtellerie 
haut de gamme.

intégrateur / déVeloppeur WeB
Freelance, 6 mois

•	 Création et refonte intégrale de sites : Ecuries Chêne Day, 
Menuiserie Lebrun et Artiste Manée B.

•	 Intégration et développement web, graphisme, responsive 
design, gestion de base de données, interface de gestion,   
référencement.

WeBdeSigner / déVeloppeur
Cabinet David Tranquille, Rennes, stage de 7 semaines

•	 Refonte intégrale du site cabinet-tranquille.com.
•	 Intégration et développement web, graphisme, responsive 

design, gestion de base de données, interface de gestion,   
référencement.

2012 infograpHiSte / WeBMaSter
Accent Clothing, Leeds, Royaume-Uni, stage de 4 mois

•	 Gestion d’un site e-commerce avec le CMS Magento.
•	 Création de bannières web et print.

2009 - 2011
2006 - 2008

Manager
McDonald’s, Fougères, CDI, 1 an et 9 mois
McDonald’s, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, CDI, 1 an et 4 mois

2017 angularJS et angularJS 2
Orsys Formation, Paris La Défence, formation de 7 jours

2016 déVeloppeMent d’appliCationS et de 
SiteS WeB pour MoBileS
IB Formation, Paris La Défence, formation de 5 jours

•	 JQuery Mobile, AngularJs, NodeJs, PhoneGap, Ionic.

Jquery
Mediabox, Paris, formation 2 jours

2015 pHotograpHie, priSe de Vue, portrait
Nikon School, Paris, formation de 5 jours

•	 Prise de vue : ‘Maîtrisez les bases’ & ‘De la théorie à la pratique’.
•	 Portrait : ‘Photographiez vos proches’.

2014 perforManCeS WeB
Alsacréations, Paris, formation de 2 jours

•	 Améliorer le temps de chargement des pages et des     
ressources dans le but d’accroître la visibilité et de                     
favoriser le référencement.

2012 - 2013 teCHniCien intégrateur WeB
Buroscope, Rennes

•	 Certificat	Professionnel	de	niveau	III.

2008 - 2009 arCHiteCture intérieure
MJM Graphic Design, Rennes

2007 SHift SuperViSor CourSe
Nouméa, Nouvelle-Calédonie et Sydney, Australie

•	 Certificat	de	Management	Professionnel	de	niveau	III.

CentreS d’intérêt

                                    

Photographie Thé Voyages Thaï food

langueS

Français
Langue maternelle

Vietnamien
Courramment

Anglais
Lu, parlé, écrit


