Sébastien Jourdain
Webdesigner & developpeur front-end
21 ans

PROFIL
06 43 17 34 46

Strasbourg, Alsace
contact@sebastienjourdain.com
sebastienjourdain.com

Permis B

Interessé par le web depuis longtemps, j’ai réalisé mes
études dans le Webdesign. J’aime beaucoup créer, designer les interfaces web et notamment les intégrer sous
Wordpress, mais également en développement spécifique.
Je suis actuellement à la recherche d’un poste de Webdesigner et/ou développeur front-end.
N’hésitez pas à visiter mon portfolio, et à me contacter !

TECHNOLOGIES UTILISÉES
Design

Développement Wordpress / HTML / CSS / JS / PHP / VueJS / AnimeJS / Joomla / GulpJS
SEO

Licence professionelle
Webdesign LP WD | IUT de
Belfort - Montbéliard

2021
2019

DUT Métiers du multimédia
et de l’internet MMI | IUT de
Belfort - Montbéliard

JUIN
2019
MAI
2018
JUIN
2016

Baccalauréat section
scientifique mention
« assez bien »

09/20
01/21

04/22
05/22

Anglais - Niveau C1
Allemand - Niveau B1

Création d’un site de précommande de
sneakers personnalisées
Projet réalisé en licence pro Webdesign par
groupe de 4. Création de l’identité de marque,
du logo, réalisation des maquettes, intégration
sous Wordpress pour le back et Vue.js pour le
front. Disponible à l’adresse :
« agemo.sebastienjourdain.com »

Brevet des collèges
mention « bien »

Français - Langue maternelle

Responsable développement/design et chef
de projet du site Acadenum.fr
Site réalisé à l’aide du CMS Wordpress par
groupe de 3 aux côtés d’un autre designer et
d’un communiquant.

Cambridge assesment
English niveau B2

CAPACITÉS
LINGUISTIQUES

Semrush

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

DIPLÔMES
2022
2021

Suite Adobe / Suite Affinity / Figma

09/21
01/22

Refonte du logo du club MVCG-Est

02/22
06/22

Optimisation du SEO et webmastering du
site mct-groupe.fr

Refonte du logo suivant la charte graphique
et des exigences et déclinaison en deux couleurs.

Réalisé en stage de licence pro Webdesign.
Seo optimisé avec Semrush et utilisation de
Joomla pour le webmastering du site web.

