Valère BRON
Développeur javascript Indépendant

📞 0681847737
📧 contact@valerebron.com
👔 linkedin
💻 github
💾 pdf
Stack favorite
SASS - Vue - Apolo - Graphql - Node - Express - Prisma.io - Docker - Gitlab-ci

2022-2021 - Potager City
Développeur Vue.js
Développement et mise à jour l'ensemble des environnements front-end
Mise en place des phases de tests techniques pour stabiliser les services
Participation à l'amélioration de l'expérience utilisateur en coordination avec les équipes produits
Optimisation du balisage technique SEO pour améliorer les performances de trafic depuis les moteurs de recherche
Controle de la qualité du code
technologies : VueJS, VueX, Vue Router, Webpack, SCSS, tailwind.css

2021-2020 - MassiveMusic
Développeur FullStack javascript
Développement des composants Vue normalisé avec Atomic Design
Intégration SCSS normalisé avec ITcss
Développement du store vuex
Construction de l'API avec GraphQL & Typescript
Modélisation des donnée avec Prisma.io
Mise en place de l'Intégration Continue avec Gitlab et Docker-compose

2021-2020 - Analytics
Développeur javascript
Développement du tracker client
Modélisation des donnée avec Prisma.io
Construction de l'API avec GraphQL & Typescript
Mise en place de l'Intégration Continue avec Gitlab et Docker-compose

2020 - Studiolab
Développeur React.js pour studiolab
Développement de composants avec Reactjs & Antdesign

2019 - Euronews
Développeur Vue.js - v3 du site euronews.com

Intégration SCSS normalisé avec ITcss

2018 - Tyredating
Développeur Vue.js pour la nouvelle version du CMS from scratch de tyredating
Développement des composants Vue
Intégration responsive

2017 - Michelin
Intégrateur pour le prototype des nouveaux sites de Michelin (bike.michelin.com) avec apostrophe CMS

2016 - Euronews
Intégrateur pour africanews.com et euronews.com v2
Intégration SCSS normalisé avec ITcss

2014/2015 - Agences Web
Diverses missions dévelopeur front-end en agences comme PEAKS, Agence Interactive, Sirroco, Nevada, Brand Advocate
…

2013 - Apps Panel
Développeur front-end / Intégrateur en CDI pour l'agence Apps Panel.

2011 - Dn'd
Développeur front-end / Intégrateur magento en contrat professionnel pour l’agence Dn’d.

2011 - Licence Ingénierie de l’Internet

projets Continus
J'expérimente depuis quelques années une multitude de projets:
paquets nodejs
web extensions
microservices docker
Cela me donne régulièrement l'occasion de faire de l'administration système, du déploiement continu et de tester de nouveaux
outils front et back.

