Yves JORIS
contact@yvesjoris.com - 0498 10 18 85

Chemin d’Amostrennes 28,
4130 Esneux.

Web développeur
&& Infographiste

DN : 17 juin 1987
Célibataire • Permis B

PROFIL
• Polyvalent de par mon parcours (développeur web - infographiste)
• Passionné de nouvelles technologies et de développement web
• Très bonne logique de programmation
• Flexible et aime le travail d'équipe tout en restant autonome
• Curieux, avide d'apprendre et à l'affût des nouveautés
• Organisé, précis et un bon sens de la synthèse et de l'analyse
• Capacité à rebondir en cas d'imprévu avec calme et maîtrise de soi
• Très bonne connaissance de la chaîne graphique complète
• Sociable, orienté client et attentif à la qualité et aux résultats
EXPÉRIENCE

2015 - ... Indépendant complémentaire

- Sites web, création de plugins, mise en page, logos, cartes de visite
- Photos (en tous genres)
- Freelance :
			- Essentia Design - Bruxelles (Raphael Boyer : 0485 02 14 38)
			
Mise en page, logo, web, newsletters ...

2014 - ... Développement et commercialisation d'E-beez au sein de Defour s.p.r.l.

- Développement des plugins nécessaires à l'administration du site par le client
- Design, découpe et intégration de différents templates
- Vente en direct, prospection, analyse de marché, stratégie et formation des nouveaux utilisateurs

2013 - ... Defour s.p.r.l. studio graphique (infographie et développement web)
- Mise en page, logo, plaquettes, annonces publicitaires, affiches
- Conception, intégration, développement et maintenance web

Stages
2012 Globule Bleu - agence web (section développement) - stage de fin de formation
2011 Defour s.p.r.l. - studio graphique - stage de fin d’études
PARCOURS SCOLAIRE
Formation de développeur et programmeur web (2011-2012)
STE-formation (Liège)

Bachelier en infographie - orientation prépresse (2008 - 2011)
Haute École Albert Jacquard - HEAJ (Namur)

Bachelier en d’ingénieur civil (2006-2008)
Université de Liège

COMPÉTENCES

Web :

Infographie :

Expertise software

html (5), css (3), php, SQL,
CMS (très bonne connaissance
de Wordpress, notions en
Drupal), xml, JavaScript, jQuery
et ajax, ActionScript.

Mise en page, packaging,
affiches, flyers, chartes
graphiques, graphisme
vectoriel, retouche d'images et
phototographie.

Suite Adobe
Photoshop - Illustrator - InDesign
- Flash - FireWorks
À l'aise aussi bien sur Mac
que sur PC.

www.yvesjoris.com
contact@yvesjoris.com

Langues :
Fr : langue maternelle - En : courant - Nl : connaissance basique

