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Freelance Front-End Developer & Designer
Intégrateur web et designer freelance

Expériences professionnelles
2013-2022

Manager général & co-fondateur

Rosaparks - Troyes (10)

En parallèle de mon activité web, nous avons lancé avec deux associés un groupe de 3 restaurants, Rosaparks. Je
m'occupe de la gestion opérationnelle de deux établissements, celui de Troyes, situé au centre de la ville historique ainsi
que celui de McArthurGlen situé dans un centre commercial ouvert. Je pilote une équipe de 18 personnes, et j'ai recruté
et formé plus de 60 équipiers et cuisiniers, j'ai été chargé de mettre en place tout le process et l'organisation lié à
l'activité quotidienne des établissements.
Je me suis occupé également de toute l'identité visuelle de la marque et en parallèle, nous avons lancé une ligne de
produits dérivés dont j'ai la pris en charge la direction artistique et le développement, RSPK.
A travers cette expérience, j'ai développé des compétences en management, droit du travail, gestion des ressources
humaines, comptabilité et business développement.

2018-2019

Front-End Developer
HomeAway - London (UK)

Durant deux années, j'ai mis en pause mon activité d'indépendant pour une mission longue durée chez HomeAway. J'ai
été chargé d'intégrer les landings pages, bannières HTML5 et les emails suite à une refonte de l'identité visuelle des
marques du groupe (HomeAway, Abril, VRBO, VacationRentals, etc.). J'ai travaillé plusieurs semaines sur place et j'ai
effectué le reste de ma mission en télétravail.

Depuis 2010

Développeur front-end & designer freelance
Après ma première expérience, je me suis lancé en travailleur indépendant et j'ai pu travailler sur de très nombreux
projets, pour différents clients et agences de communication, en France ou à l'étranger. Durant ces douzes dernières
années, j'ai effectué plus de 560 missions, incluant plus de 340 emails intégrés (Randstad, Intermarché, Accor, Audika,
AXA, Nestlé) et plus de 160 sites web et landing pages développés, avec notamment pour les plus gros projets :
Chullanka (2016)
• La Française GREIM (2015)
• Ademe (2014)
• La Française GIS (2014)
• Bioderma (2013)
• Ainsi que divers projets de développement pour des clients comme la Warner, Orange, Onera, Maisons du Monde, Le
Louvre, la BNP, Carrefour, Danone, Capcom, G7, Medef, Festival de Cannes, Sea Oman, Lexus, Renault, Dessange, etc.

Depuis 2010

Intégrateur HTML

Wcube / Publicis Modem - Paris (75)

Au sein de cette grande agence parisienne, je fais mes premiers pas dans l'intégration HTML formé par des personnes
comme STPo, Florian Boudot ou encore Yves Van Goethem, j'intègre des maquettes graphiques en pages web pour les
projets de site internet, ou landing page ainsi que des courriels. J'ai travaillé pour des clients comme SFR, La Maif ou
encore L'Oréal.

Formation
2009-2010

Licence ATC (Activités & techniques de communication)
Université de Paris Est - Marne-la-Vallée (77)
2008-2009

DUT SRC (Services & réseaux de communication) - 2ème année
Université de Paris Est - Marne-la-Vallée (77)
2007-2008

DUT SRC (Services & réseaux de communication) - 1ère année
IUT de Troyes (10)

Activités bénévoles
Depuis 2017

Coach et joueur de Football Américain et Flag Football
Pygargues de Troyes (10)

Intérêts
CrossFit, comics, culture télévisuelle et cinématographique

