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COMPETENCES
WEB

MOI
OUTILS & FRAMEWORK WEB

Passionné des nouvelles technologies et de
design, j’intègre à chacun de mes projets

HTML 5

95 %

BOOTSTRAP 3

90 %

CSS 3

95 %

SASS

15 %

mon esprit créatif et technique. Pour moi,

PHP 5

50 %

WORDPRESS

80 %

chaque expériences se doit de toucher le

JQUERY

60 %

PRESTASHOP

75 %

client dans le but d’une fidélisation.

JQUERY MOBILE

75 %

BASE DE DONNEES
SQL & MYSQL

90 %

IDE DE TRAVAIL

OBJECTIFS

API
XML

65 %

Obtenir de nouvelles compétences

AJAX

40 %

professionnelles. Perfectionner mes acquis

OS SERVEUR

de développeur Web.

SUBLIME TEXT 2

85 %

DEBIAN

65 %

Acquérir des compétences de développeur

PHP STORM 9

75 %

WINDOWS

75 %

Mobile.

VERSIONNING

MOBILE

P.A.O & ANIMATION 3D

GITHUB

80 %

CORDOVA

40 %

PHOTOSHOP

85 %

BITBUCKET

80 %

OBJECTIVE-C

50%

INDESIGN

40 %

SOURCETREE

90 %

ANDROID

60 %

CINEMA 4D

55 %

REALFLOW

40 %

FORMATION
2014
2012

BTS SIO, Option Développement
HITEMA, Issy-Les-Moulineaux
Acquisition des bases du développement informatique.
Web : HTML 5 / CSS 3 / PHP / MYSQL / JAVASCRIPT / JQUERY
Application : Langage C (Console) / Langage Python (Console) / Java
(POO) / Java Mobile Android (POO/MVC)

2012

BAC ES, Spécialité Mathématiques
JULES FERRY, Conflans Ste Honorine
Cursus initial.
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EXPERIENCES
Employé commercial - E.LECLERC, Franconville - 2014-2015
Vendeur en rayon Traiteur-Charcuterie-Fromagerie-Coupe :
- Acquisition de compétences marketing et relationnel client

Employé commercial - E.LECLERC, Franconville - 2014
Hôte de caisse

Développeur Web - LI-ONE, St Ouen l’Aumône - 2013-2014
Création du site vitrine pour Li-One :
- Conception d’un site vitrine avec Bootstrap 3.0. www.li-one.com
Assistant développeur web pour la marque KYF :
- Aide apportée au développeur présent sur le projet pour compléter les besoins du site
e-commerce sous Prestashop. www.e-kyf.com
Création d’une application mobile pour les commerciaux de Li-One :
- Conception et déploiement d’une application pour Android et iOS pour le service de
gestion pour les commerciaux de KYF, « Interface – Li-One (IC LI) ».
Analyse concurrentielle pour la marque KYF :
- Etude menée après remarque d’une diminution de la demande sur le site www.e-kyf.

Employé commercial - E.LECLERC, Franconville - 2013
Hôte de caisse

Développeur Web - COGITO SUM, Paris - 2013
Création d’un site vitrine pour Comptoir du crédit :
- Mise en place du CMS WordPress 3.0 pour créer le site www.comptoirducrédit.fr.
- Organisation de la structure des pages et du design du site.
Création d’un module en PHP & MySQL :
- Conception d’un module d’administration de menu pour l’application Cogito-Sum.

Manutentionnaire - ADREXO, St Ouen l’Aumône - 2008-2009
Tri de documents publicitaires.
Préparation de palettes

Manutentionnaire - ADREXO, St Ouen l’Aumône - 2007-2008
Tri de documents publicitaires.
Préparation de palettes
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PROJETS WEB
PROJETS PERSONNELS
2015 - www.dumay-loic.fr
2015 - www.castle-mania-france.fr
2015 - www.french-game-community.fr

PROJETS SCOLAIRES
2014 - www.dumay-loic.fr/BTS/

PROJETS PROFESSIONNELS
2014 - www.li-one.com
2014 - www.e-kyf.com

PROJETS FREELANCES
2014 - www.utbitech.fr

N’hésitez pas à aller sur mon site.

CENTRE D’INTERETS
VEILLE TECHNOLOGIQUE
Magazines : iCreate / PC Update / Hardware
App Mobile : iPhon / iGen / iSoft / Appy Geek
HARDWARE
Montage PC : Assemblage d’ordinateurs
App Mobile : Nettoyage, Réparation et Update
CRÉATIVITÉ
Dessin : Noir & Blanc / Aquarelle / Tab. Graphique
Réal. 3D : Logo / Fond Ecran / Animation
VOYAGE
Visite de régions et pays
SPORT

LANGUES
ANGLAIS - SCOLAIRE
Séjour aux Etats-Unis
(Campus de Kents Hills School - Maine)

ESPAGNOL - SCOLAIRE
Visite de Barcelone

Cyclisme

INFORMATION

LOIC DUMAY
DEVELOPPEUR WEB
JUNIOR

CONTACT

) Loïc DUMAY
L 22 ans

K www.dumay-loic.fr
@ dumayloic.78@gmail.com

U Français

@ contact@dumay-loic.fr

X Permis en cours

e 07.71.04.55.35

CONFLANS SAINTE HONORINE, LE 02 AVRIL 2016
Madame, Monsieur,
Issu d’une formation de BTS Service Informatique de Gestion, option développeur d’applications, je
vous fais parvenir mon CV pour le poste de développeur web.
Ma formation, renforcée par un stage et une alternance en entreprise, m’a permis d’acquérir et de
développer toutes les techniques et méthodes de conception et de développement de site internet.
J’ai participé au développement de plusieurs projets web, dans lesquels j’avais en charge la partie
technique : notamment de la rédaction des lignes de codes nécessaires à la création du produit, ainsi
que leur faisabilité et la phase de test et leurs suivis.
Je maitrise de nombreux langages Web tel que HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, JQuery
Mobile et pour permettre une adaptation de chaque site sur Mobile, j’ai appris la collection d’outils
Bootstrap 3.0. Je connais aussi le CMS WordPress et j’ai travaillé une année le logiciel web Open
Source Prestashop pour le compte d’une entreprise de e-commerce.
J’ai mis en place un site web personnel pour regrouper tous les projets que j’ai effectué.
Avec l’essor du Mobile, je suis actuellement des formations pour le développement Mobile pour
iPhone et pour Android en autodidacte. J’ai développé une application simple pour l’entreprise de
e-commerce.
Dynamique et motivé, et ayant déjà travaillé en équipe, je suis prêt à m’investir totalement. Je sais
travailler seul et m’intègre aussi rapidement à un groupe avec une bonne notion du travail d’équipe.
C’est avec plaisir que je vous exposerai de vive voix mes motivations au cours d’un entretien.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma
considération.
Loïc DUMAY

