Jérémie Cunéo,
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www.jkleinjunge.com

Développeur Web Full Stack

Compétences :

Formations :
2015 - 2016

Titre Professionnel de Webmaster - Bac+2
Aries, Aix-en-Provence

2014 - 2015

Titre Professionnel d’Infographiste en Multimédia - Bac+2
Acopad, Marseille

2013 - 2014

Formation autodidacte des métiers du web
Papeete, TAHITI

Expériences Professionnelles :
2015 - 2016

Infographiste Emballage-Packaging en alternance

Création de bons à tirer sur Illustrator & Photoshop pour emballages
type luxes, plastiques, boîtes carton etc.
Pak Emballages, 13015 Marseille

2013 - 2014

Infographiste et technicien en imprimerie

Créations de design pour cartes de visite, étiquettes autocollantes, vinyles
autocollant. Et en charges de la réalisation et de l’impression de produits graphiques.
Fenua Créations, Papeete TAHITI

Juin 2014

Création du site Web de Fenua Créations - www.fenuacreations.pf

En charge de la création et de la maintenance du site vitrine de la société Fenua Créations.
Réflexion et design avec Illustrator et Photoshop, puis développement HTML/CSS/PHP/JavaScript.
Fenua Créations, Papeete TAHITI

Avril 2015

Création du site Web de Belle Provence Minibus - www.belle-provence.fr

Dans le cadre de mon stage de formation d’infographiste en multimédia, refonte puis développement
du site web de la société Belle Provence Minibus, société de transport Marseillaise, développé en PHP.
Belle Provence Minibus, 13006 Marseille

Aôut 2015

Création du site Web de Lucid Dream Prod - www.luciddreamprod.com

Développement du site web pour la société de production audiovisuel Lucid Dream Prod à Tahiti,
développé en PHP avec une interface administrateur personnalisée pour ajouter leurs derniers projets.
Lucid Dream Prod, Papeete TAHITI

Aôut 2016

Projet scolaire de fin de formation : Flyolo - www.panomania.io/Flyolo/

Dans le cadre de l’examen de fin de formation Webmaster, développement d’une appli web : Flyolo, service permettant
d’obtenir des suggestions de vols à partir d’un budget et d’une date définis.
Développé en PHP, avec appel à l’API de Skyscanner.net, utilisation de la carte de GoogleMap, organisation agile type Scrum &
versionning Git.
Aries, Aix-en-Provence

Novembre 2016

Desqq.com : Apprentissage de ReactJs - www.desqq.com

Création d’un outil d’organisation de notes et listes de tâches avec l’utilisation de la Librairie Javascript ReactJs en front,
et back en PHP, versionniong Git & organisation agile.

Divers :
Anglais : Très bon niveau
Permis : A1 et B

