Front End Développeuse
Julie LEBECQUE
Quai du Condroz 21/12
4020 - LIEGE
+32495/244-835

lebecquej@gmail.com

Née en juin 1986
Célibataire
Permis B

Suite à une réorientation, je souhaite m’investir et mettre mes nouvelles
compétences aux services de votre entreprise en tant que développeur de site internet.

C o m pét e nc es
p r of es s i on n el l es
 Analyser les besoins de l’utilisateur et du client
 Rédiger un cahier des charges











Compétences Informatiques


logique,

(gestion de projet et étude de faisabilité)
Elaborer l’arborescence et l’architecture d’un site
Structurer de manière sémantique les pages web en HTML5
Mettre le contenu en forme à l’aide des CSS3
Exploiter le langage JavaScript
Mettre en place des CMS
Développer et gérer des bases de données
S’adapter aux nouvelles technologies
Capacité d’analyse et de synthèse
Communiquer aisément dans un style adapté
Curiosité intellectuelle

F or m at i on s & ét u d e s
04/2016 – 06/2016

Formation« Trouver un emploi en faisant le
buzz : http://buzz4job.be/ »
STE-Formations Informatiques – ULg

05/2015–02/2016

Formation de Front-End Developer
STE-Formations Informatiques – ULg

01/2015– 04/2015

E-Learning modules HTML – CSS – JavaScript
– PHP Via Technofutur

Langages informatiques :
HTML5, CSS3, SASS,
responsive design,
WordPress, CMS Made Simple,
Drupal,
JavaScript, JQuery, Ajax,
PHP5,MySQL (gestion de bases de
données),
Java



Notions d’utilisation des logiciels
Photoshop, Flash



Suite Office



Site perso :
http://www.julielebecque.be
https://be.linkedin.com/in/julielebecque
1

09/2014–12/2014

Formation d’initiation à la programmation et d’orientation professionnelle,
STE-Formations Informatiques–ULg

04/2014 – 05/2014

Essai Métier à orientation professionnelle
Les métiers du secrétariat et de la vente, FOREM

2011 – 2013

Recherche active d’emploi, autoformation centre corail en informatique,
autoformation en anglais avec Wallangues, examen au Selor…

2004 – 2011

Master en Histoire de l’Art et Archéologie orientation générale,
à finalité approfondie – ULg

E x pé r i e nc e s pr of e s s i o n n e l l e s
01/2016 – 08/2016

- Développement du site internet WordPress (Up-servers.com)
et CMS Made Simple(Fiscalit.be)
Stage en agence web chez Synexis (Anderlecht)
- Développement du site internet WordPress (Gettested.be)
Stage chez Sida’sos (Anderlecht)






03/2012–04/2012
2006 – 2007

Recherche d’images
Retouche d’images via Photoshop
Intégration et développement HTML – CSS – JQuery
Mise en place de traductions
Transfère WordPress vers nouveau WordPress

Encodeuse LoyaltyCard
CDD pour le RedMarket de Jemeppe Sur Meuse
Stage de muséologie au MAMAC (Liège, parc de la Boverie)
 Recherches biographiques
 Analyses d’œuvres d’art
 Rédaction d’étiquette d’exposition pour la réouverture du musée Curtius

Eté 2004, 2005 &2006

Stages de fouille à la grotte Scladina (Sclayn)



Fouille en micro-stratigraphie
Reconnaissance et enregistrement des ossements au laboratoire

C o n n ai s s a n c e s l i n g u i s t i q u e s




Français  Langue maternelle
Anglais  Niveau B2 (Wallangues)
Grec moderne  Connaissance et compréhension (niveau débutant)
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