David Leuliette

Voir mes travaux

http://davidl.fr

Je dessine et développe des sites internet
Mes années de veille technologique, ainsi que
mes études d'informatique et de design, m'ont
permis d'acquérir de solides connaissances (et
compétences) dans le domaine du web.
Je serai ravi de vous aider pour votre projet de
site internet.

Designer

Développeur

|

Expériences professionnelles
Freelance Designer & Développeur Front-End
Web Design Inc (Fondateur)
Septembre 2011 - Aujourd’hui

Pour me donner plus de liberté dans mes idées et dans le
choix des technologies utilisées, je décide de créer mon activité
de Freelance. Ce fonctionnement me permet de répondre aux
nombreuses sollicitations que je reçois.

Webdesigner - Développeur Web
Web Design
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Design

Blogging
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SEO
JavaScript

i2g - Lille
2009 - 2011

Expérience dans le monde de la PME et de la géographie
informatique. I2G est une entreprise qui crée de fantastiques
applications riches sur un segment qui se développe de plus
en plus grâce à la géolocalisation : l'informatique
cartographique.
J’y développe mes compétences de design et d’ergonomie en
créant des chartes graphiques pour nos clients.

Webmaster - Graphiste
Somewhere - Tourcoing
2008

Webmaster dans le milieu du prêt à porter. Somewhere est
une marque de mode casual chic appartenant au groupe
Pinault-Printemps-Redoute. Je découvre les avantages et
impératifs de travailler pour une très grande entreprise. Cette
expérience m'apprend à gérer les périodes de surcroît d'activité
comme la saison des soldes.

Compétences techniques
Préprocesseur Sass
Framework Foundation

Webmaster

Le Fresnoy Studio d’art contemporain - Tourcoing
2007

Photoshop

J'ai débuté ma vie active dans un lieu incroyable : "Le Fresnoy
Studio National des Arts Contemporains". Sous la
responsabilité d’un webdesigner, j’aide au développement et
aux mises à jour du site institutionnel de ce lieu de création :
studio d’art, cinéma et restaurant.

WordPress
CoffeeScript
Ruby
MYSQL
Imparfait

Plutôt bon

Impressionnant

Gourou

Quand je ne suis pas connecté à la galaxie internet à twitter les
bonnes pratiques du web, je cherche la réponse à la grande
question sur la vie l’univers et tout le reste.

Diplômes
Licence Professionnelle : Concepteur Intégrateur Web
Efficom
DUT informatique : Imagerie numérique
Institut Universitaire de Technologie

On s’appelle ?

2009
Lille
2008
Calais

dleuliette@gmail.com
06 883 442 96

