Conceptrice développeuse d’applications
Compétences

Profil
Laureen Perrin
Née le 08/06/1988 - 30 ans
Permis B – Véhicule

- Langages informatiques front-end (HTML5,
CSS3, JavaScript ES6)
- Langages back-end (PHP5, MySQL, JAVA SE,
JAVA EE)
- Utilisation du logiciel de gestion de version
open source (Git et Git Hub)
- Utilisation du CMS WordPress
- Respect des normes d’accessibilité et
référencement du W3C
- Gestion de la compatibilité des navigateurs
- Exploitation de données tiers (API)

-Développement en couche
- Programmation en orienté objet
- Design pattern MVC
- Management d’une équipe
- Gestion et management d’une structure
(Gestion
administrative,
humaine,
financière)
- Principes de la relation client (accueil,
analyse des besoins…)
- Relations avec les fournisseurs
(négociations)…

Formations
Coordonnées
12 rue jules renard
79000 NIORT
Tèl : 06.70.68.94.79
Mail : laureencoupe@hotmail.fr
Site : www.lperrindevweb.com
Compte Git Hub :
github.com/LaureenPerrin

Réalisations

 10/2018 -: ENI École informatique – Niort (79) – En cours
Diplôme bac+4 de Conceptrice développeuse d’applications en alternance (24 mois).
 12/2017 - 09/2018 : OpenClassRooms – Paris (75)
Formation à distance de Développeuse web junior.
Diplôme bac+2 de Développeuse intégratrice en réalisation d’applications web obtenue.
 10/2013 – 08/2015 : ESCCOM – Cannes (06)
BTS Management des unités commerciales en alternance obtenue (major de promotion).
 2007 : Lycée André Malraux – Gaillon (27)
Baccalauréat STG option Comptabilité et finance d’entreprise obtenue.

Expériences professionnelles

 10/1018 à maintenant : POUJOULAT – Granzay-Gript (79)
Web Agency :
ANALYSTE
PROGRAMMEUSE en alternance – Modernisation des outils back office au sein du groupe
www.project1.lperrindevweb.com

Agence de tourisme de
Strasbourg :
www.project2.lperrindevweb.com
Vélo’V :
www.project3.lperrindevweb.com

Poujoulat, développement programmes/écrans en langages CL/RPG/RPGILE/FREE sur AS400, utilisation
du logiciel « PHL WEB » pour interface web de l’ERP (positionné sur AS400) et création d’écrans sur
celui-ci, gestion de projet avec l’outil de plateforme collaborative « Intra Know ».
 03/2017 - 08/2017 : OKAÏDI – Antibes (06)
CO-RESPONSABLE - Principe de la relation client (étapes de la vente), techniques commerciales,
management et encadrement d’équipe, gestion administrative (factures), gestion humaine (planning
d’activité, d’horaire…), gestion financière (effectuer le contrôle des mouvements de caisse et les
remises en banque, reporting…),

Blog « Billet simple pour
 10/2015 - 09/2016 : CASTORAMA – Le Cannet (06)
l’Alaska » :
CONSEILLÈRE DE VENTE CUISINE/RANGEMENT/SALLE DE BAIN
www.project4.lperrindevweb.com
L’Atelier d’Agathe
www.latelier.dagathe.lperrindevw
eb.com

Langues
Anglais : Intermédiaire
Espagnol : Notion

Centres d’intérêt
L’art (peindre, dessiner)
Programmation/Web
Cuisiner
Restaurants/bars
Sport (course, Boxe anglaise)

 10/2013 - 08/2015 : U EXPRESS – Golfe-juan (06)
EMPLOYÉE POLYVALENTE LIBRE SERVICE RAYON FRAIS - Gestion des commandes des fournisseurs
directs et de la centrale d’achat (réception, contrôle et mise en rayon), création et ajout des nouvelles
références produits, marchandisage (de gestion, d’organisation et de séduction), mise en place
d’animations commerciales et challenges…
 06/2012 - 03/2013 : ACTICALL – Rouen (76)
TÉLÉCONSEILLÈRE
 03/2011 - 12/2011 : BEST MOUNTAIN – Coignières (78)
VENDEUSE EN PRÊT-À-PORTER HOMME/FEMME
 02/2010 - 05/2010 : PUISSANCE VOLTAÎQUE – Rouen (76)
COMMERCIALE EN ÉNERGIE RENOUVELABLE
 11/2008 - 01/2010 : AU MEETING – Buc (78)
RESPONSABLE MAGASIN
 10/2007 - 07/2008 : CAMAÏEU – Rouen (76)
VENDEUSE EN PRÊT-À-PORTER FEMME

