Curriculum Vitae de Clément Thénard

Bonjour,

Clément Thénard
Développeur web
23 Rue Boieldieu - 76600 Le Havre
hello@clementthenard.fr
06 58 88 86 61

À mon propos

Expériences

Passionné de multimédia depuis ma plus tendre enfance, je tiens à faciliter la
journée des utilisateurs à travers le développement d’applications web.
Cela fait maintenant plus de 2 ans que je suis développeur web et je souhaite
maintenant m’ouvrir à de nouveaux challenges.

Développeur web full stack
Depuis septembre 2020 @ Association Fêtes et Sports
Mise en place d’un site vitrine pour l’association afin de la présenter et de lister les activités
qu’elle propose. Développement d’une application web et d’une API permettant de gérer les
adhérents et les activités où ils se sont inscrits.

Développeur web full stack
Depuis novembre 2019 @ Seafrigo Group
Redéveloppement de l’application de gestion d’entrepôt, refonte de sites intranet et
extranet. Mise en place de templates front-end interne et rédaction d’une documentation.

Développeur web [Stage]
Mars 2019 à juin 2019 @ Edit.com
Intégration de sites vitrines pour différents corps de métier (Electricien, plombier,
couvreur). Réalisation de campagne d’emailing grâce à mailchimp. Refonte complète du
site internet de l’agence.

Éducation

Licence Professionelle DASI
Septembre 2018 à juin 2019 - IUT @ Le Havre, France
Licence Professionnelle, Développement et Administration de Sites Internet. Être en capacité
de gérer un projet en partant de l’analyse du besoin vers la mise en production.

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Septembre 2016 à Juin 2018 - IUT @ Elbeuf, France
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet Langages de programmation et arts visuels.
Enseignement basique pluridisciplinaire : audiovisuel, graphisme, développement web,
communication.

Compétences

Techniques

Opérationelles

- HTML
- CSS / SASS
- VueJS
- ExpressJS
- NodeJS
- PHP
- MySQL / MSSQL / DB2

- Analyse du besoin
- Ecoute de l’utilisateur
- Accessibilité
- Ergonomie
- Méthodes Agiles

Merci de m’avoir lu.

