STAGE EN ENTREPRISE

2018

Agence web KRYZALID à Montréal, Canada
Stage de 11 semaines en tant que développeur front-end
Durant ce stage, j'ai travaillé avec le thème DIVI de
Wordpress, Angular, Laravel ainsi que Symphony.
Mon travail consistait principalement à créer des pages
web d'après des maquettes. Et à intégrer de nouveaux
éléments à des pages déjà présentes ainsi que des contenus.
Voici le lien vers le site de l'agence web KRYZALID sur
lequel j'ai travaillé
https://www.kryzalid.net/fr
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PROFIL
Je suis étudiant en DUT MMI
à Troyes et possède une
bonne maitrise des langages
de programmation (HTML,
CSS, JAVASCRIPT). Je suis à
la recherche d'un contrat
d'alternance en tant que
développeur front END. Je
suis motivé, rigoureux et
prêt à améliorer mes
compétences en intégration.

2017

SITE WEB AVEC UN JEU INTERACTIF
Projet Web Dynamique du 3ème Semestre de DUT MMI -Octobre
2017
Réalisation d’un site avec un jeu nécessitant l’interaction entre le
site et un élément PRINT. Ce jeu est destiné à un public âgé de
15-16ans. Pour ce projet notre équipe a eu pour tâches la
réalisation de l’identité visuelle du jeu (graphisme, couleurs, etc),
l’écriture du scénario (guidée par des indications obtenues dans
le sujet) ainsi que la réalisation du site et du jeu. Réalisation de
l’intégration avec Bootstrap et de la mise en ligne du site.

SITE E-COMMERCE
Projet Tuteuré du 1er Semestre de DUT MMI - Janvier 2017
Le projet consistait en la réalisation d’un site e-commerce pour la
marque fictive ALOHA, qui est un club de surf. Le site devait
avoir une version française et une version anglaise et devait être
réalisé dans un délai de 3 semaines. Réalisation, à deux, de la
partie intégration du site avec Bootstrap et de certains aspects
graphiques et rédactionnels.

LANGUES

COMPETENCES

Anglais : bilingue
Espagnol : intermédiaire

HTML

ANGULAR

CSS

WORDPRESS

CONTACT

JAVASCRIPT

PHOTOSHOP

06 52 92 70 09
theo.mackowiak@gmail.com
www.theomackowiak.fr

BOOTSTRAP

ILLUSTRATOR

LARAVEL

PC

