EXPÉRIENCES
JUNIOR WEB DEVELOPER

Axone Promotion | Chessy | Depuis février 2018
- Chargé de différentes missions web comprenant du développement front & back-end ainsi que
de la gestion de projet et l'utilisation de différents outils et technologies de développement.

- ( Stage de 2 mois Février / Mars + alternance depuis Juin)

Axel
Rayer

FRONT-END DEVELOPER

Junior Web Developer

ASSISTANT ADMINISTRATIF

Association MultisportS Passion | Esbly | Juin 2017
- Développement d'un site internet statique (HTML / CSS / JS ) de l'analyse du cahier des charges
jusqu’à l'hébergement

- Stage de première année de BTS SIO (1 mois)

Coriance | Noisy le Grand | Juillet 2016
- Administration (Archive, facture, dossier du personnel, entretiens individuel) / Bureautique

OBJECTIFS

- ( CDD d'un mois (Juillet 2016) + CDD de 2 semaines (Octobre 2016)

STAGE D'OBSERVATION
Je suis un développeur web junior et j'ai un
penchant pour le développement Back-End, la
gestion de projet technque et le Dev-Ops, bien que
spécialisé en PHP, je me considère comme un
touche à tout.

COMPÉTENCES

- Back-End PHP / SQL
- Front-end HTML / CSS / JS
- Modélisation de base de données
- Gestion de projet technique
- Devops CI / CD / Docker

- Java / C++ (read only)

CONTACT

Ubisoft | Montreuil | Décembre 2011
- Visite des différents locaux d'Ubisoft (Siège social entre autre), découverte des différents
métiers du jeux vidéo, rencontre avec le personnel et atelier professionnel (Dessin,
programmation, sound design)

- Stage d’observation (1 semaine)

FORMATIONS
BACHELOR WEB

Hetic | Montreuil | 2018-2019
- Titre de chef de projet multimédia

BTS SIO OPTION SLAM

Lycée René Decartes | Champs sur Marne | 2016-2018
- Systèmes informatiques aux organisations
- Solutions logicielles et application métier

BACCALAURÉAT STI2D OPTION SIN
Téléphone: 06 51 52 08 36
Email: axel.rayer@gmail.com
LinkedIn: @axel-rayer
12 Rue Guynemer 77450 Montry

www.axel-rayer.com

LANGUES

Anglais : Professionnel & technologique
Espagnol : Basique

DIVERS

Initiateur en Roller acrobatique depuis 2012
Passionné de : Jeux vidéo / eSport
Cinéma / Science / Astronomie / Astro - physique
Histoire médiéval / Histoire des sciences

Lycée Pierre de Coubertin | Meaux | 2012-2016
- Sciences et technologies du développement durable
- Système d'informations numériques
- Mention Bien

PROJETS
Détails et technologies de chaque projets sur Linkedin
- Portfolio : axel-rayer.com

- Site Web A.M.S.P : amsp-sport.fr
- Site Web Axone Promotion : axone-promotion.com
- Application Web ShowroomApp
- API RESTful BobApp

