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Sébastien CAMBEROU
Développeur Web

https://web-tool-box.com/ownprojects

PRÉSENTATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Jeune développeur web passionné par le monde de l'informatique
et du web, de nouvelles technologies et curieux dans de multiples
domaines.

COMPÉTENCES

• Technicien - Ecodom’ . Grenoble
•
•
•
•

Création d’une architecture réseau
Installation et sécurisation d’un system backup
Mise à jour matérielle, logiciel, licences
Installation, configuration et administration de postes
sous Linux

- HTML

- jQuery

• Opérateur - ISS Renault Trucks . Lyon

- CSS/SASS

- PHP

•
•

- JavaScript/ES6

- SQL

- Bootstrap

- WordPress

- Webpack

- React

RÉALISATIONS
• Création d'un site personnel, et d'un portfolio valide W3C, ou
vous retrouverez de nombreuses autres
créations. (HTML/CSS/SASS/JS/Bootstrap)
• Intégration Web : Découper, assembler et programmer les
pages d’un site web ou d’une application, intégrer les
contenus et les effets graphiques d’un site web ou d’une
application. (HTML5/CSS3)
• Création, administration et personnalisation d'un site
WordPress Conformer le site web ou l’application aux
normes d’accès et de référencement (thème enfant, normes
accessibilité WCAG 2.0 niveau A)
• Réalisation d'une application JavaScript pour réservation
de Vélo'v dans la ville de Lyon (API, JavaScript, HTML) - en
cours

LANGUES / PERSONNALITÉ
Français : Langue natale
Espagnol : Scolaire

•
•
•
•

Ponctuel
Créatif
À l'écoute
Partage

•

Contrôle Qualité des pièces moteur pour le groupe
Renault Trucks
Logistique des services SQFR et ISS
Reprises de parcs

FORMATIONS
•
•
•
•
•
•

2018 – Développeur Intégrateur en Réalisation d’Applications
Web (en cours)
Création site web HTML/CSS/Javascript
Intégration Web via Bootstrap
Créations et gestions de sites Wordpress
Site web avec PHP/MySQL
Référencement SEO/SEM

•
•
•
•

2012 – EPITECH Bachelor's degree
Acquisition des bases de la programmation (C, C++)
Spécialisation développement web
Participation au CAAB (Atelier Linux)

•
•
•
•

2011 – Technicien d’Assistance Informatique
Dépannage système et matériel client et serveurs
Intervention sur architecture réseau
HelpDesk, assistance utilisateurs

•
•
•

2009 – Préparatoires Techniques
Préparation au projet de Technicien informatique
Études mathématiques, Systèmes Unix, Réseau

CERTIFICATIONS
Intégrateur Web – Google Digital Active – HTML5 –
CSS3 – JavaScript – Bitcoin/Blockchain – SEO – Linux –
Débuter avec React

INTÉRÊTS

Linux

Twitter

Youtube

Culture Geek

Pour en savoir plus sur mon parcours, mes compétences, et mes certifications : https://www.linkedin.com/in/sebastiencamberou/

