FRÉDÉRIQUE RENET
Développeuse Front-End
Expérimentée dans le support business
dans les domaines du marketing, du
consulting et de la communication, je
m'oriente aujourd'hui sur le métier de
développeur front-end et souhaite
intégrer une équipe ouverte et
innovante qui réalise des solutions web
qui font la différence pour leurs
utilisateurs.

RESTONS EN CONTACT !

COMPÉTENCES
Développement Web
- HTML5, CSS3, Javascript
- Bootstrap, Materialize, jQuery, Vue.js, Angular
- WordPress, Drupal, PrestaShop

Graphisme
- Adobe Creative Cloud : Indesign, XD, utilisation basique sur Illustrator et
Photoshop
- canva.com

Soft skills
- Travail en équipe multiculturelle et multi profils
- Anglais et espagnol professionnel (B2)

frederique.renet@gmail.com
/frederique-renet
09 83 25 09 28
frederiquerenet.fr
Cergy, Val d'Oise

FORMATION
Développeur de Logiciel
NextFormation Paris, 2018
Maîtrise Sciences Économiques
Université de Limoges, 1995

A PROPOS DE MOI
J'adore apprendre et suis passionnée par tout ce
qui touche la formation. Mes plateformes elearning favorites sont : LinkedIn Learning, Udemy
et OpenClassroom.
Mon projet personnel du moment : la refonte du
site fr.ima-networking.org, une association pour les
assistantes de direction qui m'a beaucoup apporté
dans ma carrière.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Stagiaire
Centre de Ressources Domotique, Guéret | oct-nov. 2018
- Pages web Espace de travail en lien avec l’application client-serveur qui gère
le showroom 3D virtuel (PHP, SQLite3, HTML, CSS, JavaScript, jQuery,
Bootstrap 3)
- Réalisation d’un thème WordPress

Chargée de communication interne
Sage France, la Garenne Colombes | 2012 - 2019
- Application Android présentant le nouveau site (jQuery, jQuery UI)
- Refonte des espaces intranet de la Direction des Ressources Humaines et
l’espace managers (SharePoint 2013 et 2016)
- Application Access pour le suivi des recrutements (Access 2013)

Assistante de direction
Sage France, la Garenne Colombes | 2007 - 2012
Missions web : Réalisation de la newsletter du service, webmaster de l'espace
intranet du service (SharePoint)

Assistante commerciale
Sage France, Mérignac | 2000 - 2007
Missions en lien avec l'informatique : Formation des commerciaux aux outils
internes

