EXPÉRIENC E P ROFESSIONNELLE
D É VEL OPP E UR JAVASCRI P T STAG I AI RE @ LI TTL E WORKE R
Octobre 2018 – Janvier 2019 (4 mois)
Stagiaire dédié à la partie front du site littlew orker.fr sur Node.js.
Conceptions : routeurs et contr ôleurs Express. Système de monitoring
avec API Cachet et système de template s avec MongoDB. Intégration,
optimisation de code, debug .
Outils : Gitlab, VS C ode, Robomong o, Node.js.

CONSE I L L ER ASSI STANCE TE CHNI QUE @ FRE E
Octobre 2015 – Mars 2018 (2 ans et 5 mois)
Depuis mars 2018 je réalise une formati on à temps complet fi nancé e

D IM I T R I
B OU R R E A U

par le Fongécif. C ependant, chez Free j’ai beaucoup appris. J’ai g agné
en humilité , en sang-froid . Mes discours sont pl us synthétiques et
mon articulation pl us soignée.

RÉ CE P TI ONNI STE DE NUI T @ YNDO HÔTE L 5 É TOIL E S

DÉVELOPPEUR JAVASCRIPT JUNIOR

Juin 2015 – Septembre 2015 (3 mois)

tobudim.fr

Sans di plôme hôtellier, j’ai débuté dans un petit hôtel 3 étoiles
pour fi nir dans un luxueux 5 étoiles en moins de deux ans.
L’hôtellerie, de nuit, a accentué ma méthodologie, mon soin du
détail et ma prise de décision en situation de stress.

PROFIL
À 27 ans je débute ma carrière en
programmati on avec une forte
dévoti on. J e commence tard parce
que j’ai pris le détour des airs en
tentant une licence de pilote de
ligne, inaccessibl e dorénavant. Avec
joie, entrain et détermi nation je
reviens au clavier cr éer de belles
choses !

MON P ARCOURS P L US E N DÉ TAI L
Avant 2013 j’habitais à Nantes, merveilleuse ville verte. J’ai travaillé pour McDonal d’s 2 ans.
Sans di plôme, sans famille, j’ai dû êtr e pati ent pour acquérir une stabilité. C hose faite,
pendant un an j’ai étudié le japonais. Je suis parti 2 mois à Tokyo. Pour mon r etour je
comptais devenir développeur web. Mais l’avion que j’ai pris a donné des ailes à mes r êves , et
j’ai entr epris une licence de pilote de ligne près de Bordeaux. Apr ès 4 ans de vols pour ma
première licence de pilote, dite « de loisirs », je suis déclaré inapte au vol pour une mauvaise
vision du r elief.
Alors j’ai déci dé de revenir à la pr ogrammation web. Je comble ma faibl e expérience par ma
dévoti on pure et forte. Et je pr ends un sacré plaisir !

CONTACT

N’hésitez pas à visiter mon profil Linkedin pour tous les détails !

FORMATION

QUELQUES PROJETS

DÉ VEL OPP E UR D’AP P L I CATI ON
FRONT JS
@ OP E NCL ASSROOMS

JavaScript : réalisati on d’un jeu de plateau

33440 Ambarès-et-Lagrave
dimitri.bourreau@live.com

Mars 2018 – Mars 2019 (1 an)

Wordpress : réalisati on de pl usieurs blogs

Formation composée de plusi eurs

et sites communautaires. Le der nier :

projets concr ets autour de JavaScript,

http://mes-r eves-sucres.fr

06 58 21 51 24
26 rue Nelson Mandela

PROGRAMMATION
HTML5 – C SS3
JAVASCR IP T ES6
NO DE .JS & EXP RE SS
REACT
LESS - SASS
WOR DP RE SS
WO
S YSQL
MO NG
ORDDBP R-E SM

d’UML et de WordpPress.

MES D ERNI ÈRES LECTURES

en cours, en ES6 avec async/await.
Réalisation d’un g énérateur de citations.

Plus de projets sont sur tobudim.fr

