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Langages:      - maitrise:  - languages de programmation: HTML5, CSS3/LESS/SASS, Javascript, PHP, C# , SQL
                                        - JS libraries: jQueryj, QueryUI, Modernizr
                      - connaissances de base: 3d webgl, d3.js 
Framework:    Asp.net MVC, AngularJS
CMS:               Joomla, Wordpress, Magento. (Re-skinning et développement de thème, développement de pugin)
OS:                 Ubuntu et basic linux, MacOS, Windows

https://github.com/kawaljen

EXPERIENCE

Junior développeuse web pour Abel and Cole

http://codepen.io/kawaljen/

 Londres  Janvier à Septembre 2015

 Asp.net MVC  AgileSubversion

Je faisais partie d'une équipe dont la responsabilité était de délivrer une nouvelle version du site, qui 
serait responsive, plus ergonomique et avec un back end de design MVC. J'étais responsable de la 
plupart du front end, mettant l'accent sur un code propre et structuré, modulaire et ré-utilisable, avec 
Less pour le CSS et un "module pattern" pour le Javascript.

Rich Media Testeuse pour Opera Mediaworks  Londres Juillet à Décembre 2014

Git

Je faisais partie d'une équipe de testeurs pour des publicités à etre publiées sur des apps mobiles, s'assurant 
de la bonne qualité du front end sur un large éventail d'appareils et de l'implémentation du tracking. 
J'ai aussi supporté l'équipe de développement, participant au développement des publicités en HTML/CSS/JS.

Free lance développeuse-designer web  Toulouse & Londres depuis Janvier 2013

HTML5,CSS3 & JS responsive 

Je travaille avec les clients pour traduire leurs idées dans des concepts accrocheurs, accessibles et 
optimisés pour les differents types d'appareils. Je mets l'accent à rechercher, et le cas échéant coder à la 
main, des solutions stables et performantes.
Mon portfolio est en ligne a l'adresse : www.declics.eu

HTML5, LESS/ CSS3 & JS responsive 

OO PHP

 Délais courts

MySQL

COMPETENCES

HTML5,CSS3 & JS responsive 

Relation client & support technique
CMS: Wordress, Joomla, Magento Social Media API 

Je suis une passionnée du développement web et de la fabuleuse énergie créative qu'il rassemble de nos 
jours. Je suis fière de pouvoir contribuer en partageant et en créant des sites web de qualité. Je suis une 
personne motivée, avec un oeil pour le détail et un engagement dans le développement de solutions 
innovantes et créatives aux problèmes.

Développement de thème et plugin Wordpress

FORMATION

Master 1ière année en Histoire de l'Art, Université du Mirail, Toulouse 2009

Certificat professionnel Programmation de sites web, Centre National des Arts 
           et Métiers, 2014

Wwoofing, Emmaus  

AUTRES

Coach a Codebar.io, une initiative de workshop collaboratif pour rendre la 
    programmation plus accessible 

Anglais parlé, ecrit.  
Fréquentation des conférences de Women Tech Maker, SkillMatter et différents 
    groupes( javascript, php, data visualisation..) 

Tests manuels et analyse du traffic du réseau

Front end développeuse web pour Mediaclash  Bristol  Depuis Janvier 2016

 CMS Django Git

Je m'occupe de la partie front end des sites gérés par l'agence, au sein d'une équipe de composée d'autre 
part d'un développeur back-end. mes responsabiltés comprennent notamment la traduction de design en 
pages web et travailler de concert avec le designer pour créer des présentations attrayantes.

HTML5, SASS/ CSS3 & JS responsive  Agence web


