Vincent Valentin.

EXPERT EN INTÉGRATION WEB

hello@vincent-valentin.name

Nantes, 41 ans, pacsé, deux enfants.

Avec presque vingt ans de métier, je dispose d’une expérience front-end très pointue, et j’apporte
mon expertise pour concevoir des interfaces agréables à utiliser, en prenant compte des
nombreuses spécificités du média.

COMPÉTENCES
– Excellente connaissance des contraintes
navigateurs.

– Concentré sur l’expérience utilisateur et la qualité des
interfaces.

– Aguerri sur les problématiques de mise en page
et de responsive web design : flexbox, grid, etc.

– Usage courant des outils design : Photoshop,
Illustrator ou Sketch.

– Très bon niveau en accessibilité web : bonnes
pratiques, design patterns, ARIA.

– Optimisation des assets graphiques : SVG, responsive
images, etc.

– Architecture CSS avec BEM, CSS-in-J.S, ou CSS
Module.

– Expertise en typographie : macro-, micro- et mise en
œuvre technique des ressources.

– Pré-processeurs CSS : SASS et Less

– Pédagogue et aimant transmettre ses connaissances.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018-2020 – LA FOURCHETTE ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Mise en place de composants React dans
Storybook avec Emotion et Styled System ;
construction d’un design system en
collaboration avec l’équipe graphique.
2011-2018 – CLEVER AGE ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Encadrement, conseil, audits et réalisation de
sites web pour de grands comptes. Mise en place
de méthodologies et de bonnes pratiques métier.
2010-2011 – PIXMANIA ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Responsable technique de plusieurs intégrateurs,
réalisation d’audits et mise à jour d’opérations
commerciales saisonnières.
2009-2010 – PUBLICIS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Intégrations de newsletters, réalisation de sites
web avec de forts enjeux marketing.
2007-2009 – SQLI ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Création de sites, rédaction d’articles techniques et
formateur sur HTML et CSS.

2006-2007 – DIGITAS ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Réalisation d’opérations commerciales avec de
fortes contraintes graphiques sur des périphériques
aux supports très hétérogènes.
2001-2006 – ALAPAGE.COM ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ Webmastering et conception graphique de
bannières animées.

FORMATION
CERTIFIÉ EXPERT QUALITÉ WEB OPQUAST
BTS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

BAC ÉLECTROTECHNIQUE (AVEC MENTION)

CENTRES D’INTÉRÊTS
Je pratique le vélo et la photographie au quotidien. Je suis passionné de typographie et plus particulièrement
d’orthotypographie. Je suis également amateur de Lego. J’aime et je milite pour un web ouvert et interopérable.

– Organisateur et conférencier Paris Web.
– Jury professionnel pour la fondation Garches.

– Auteur d’articles et de démonstrations techniques.
– Cité dans des ouvrages imprimés de référence.

