Rodolphe Delapierre
Né le 22/01/1992
Delapierre.Rodolphe@gmail.com / mgzrd.xyz
Compétences Techniques et Software :
Maîtrise

HTML5, CSS3, Twig, Javascript
Sketch, Atomic Design

Connaissance

Vue.js

Expérience professionnelle :
2017 - 2022
(actuel)

Développeur web – Neweb / Unify
Intégration, développement front, organisation de projets et création de
styleguides pour Gamekult.com, Lesnumeriques.com et Beaute-test.com.
Développement et intégration de Neweb.com avec Vue.js

2016
(1 an)

Développeur web – Autovisual
Participation à la conception de l’expérience utilisateur,
intégration des nouveaux modules du site, développement de
nouvelles fonctionnalités avec Backbone et animations avec D3.js

2015
(6 mois)

Développeur web – Webedia
Développement front-end des opérations spéciales / jeux et
intégration des publicités sur les différents sites sur groupe
Webedia (Allociné, Jeuxvideo.com, Millenium, 750g, etc.)

2015
(6 mois)

Intégrateur – Microsoft
Prise en charge technique des opérations spéciales en collaboration
avec les équipes US. Consulting et développement HTML / CSS / JS
avec forte compatibilité anciens navigateurs pour Microsoft.com

2014
(6 mois)

Développeur web – Focus Home Interactive (stage)
Développement et intégration front-end, réalisation de supports
promotionnels en Flash, intégration de newsletters. Optimisation,
amélioration et maintenance des sites Focus Home Interactive.

2014
(3 mois)

Développeur web – Cheval de Troie (stage)
Intégration HTML / CSS / JS de sites responsive développés
sur Wordpress, intégration de newsletters, conception et
développement Javascript (Natif et Construct 2) de jeux en Canvas.

2012 - 2014
(18 mois)

Rédacteur base de données – Gamekult (stage)
Veille, conception et réalisation de soluces de jeux, tests et
rédaction de tips, maintien de la cohérence BDD, réalisations
graphiques et rédaction de brèves en support de l'équipe éditoriale.

2012
(6 mois)

Développeur web – Ben & Fakto (stage)
Développement de fonctionnalités en PHP et Javascript dans
Prestashop, intégration HTML / CSS / JS de maquettes, retouches
photos et réalisations graphiques pour le catalogue en ligne.

Formation :
2011 - 2014
2011

Formation Game Design & Programming – Isart
Baccalauréat technologique STG GSI – Lycée Gaston Bachelard

Langue :

Anglais (lu, écrit)

