Diane CHIU

Développeur Front-end - 28 ans
www.diane-chiu.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Sept 2016 à
aujourd’hui

Août 2015 à
août 2016

Avril 2014 à
juin 2015

Février 2013 à
avril 2014

VINCI IMMOBILIER (BOULOGNE-BILLANCOURT - 92)
Print (InDesign, Photoshop, Illustrator) :
- Refonte du book pour le département hôtellerie de Vinci. Version en
ligne ici.
- Création d’un communiqué de presse pour Vinci Immobilier
Emailing (HTML, CSS, responsive design, Photoshop) :
- Définition des gabarits d’emailing pour Adobe Campaign (outil de routage d’emailing)
- Intégration web d’emailings et découpage de maquettes
- Test d’affichage avec Litmus
Landing pages (Photoshop, HTML, CSS) :
- Création graphique de bannières et intégration de contenu via un outil
interne. Exemple ici.
Refonte (Bootstrap, HTML, CSS) :
- Refonte d’un espace interne du classement des vendeurs

MAISONS DU MONDE (PARIS - 75) / CONSULTANT À WEBNET
Intégration web (HTML5, CSS2/3, SASS, responsive design ) :
- Intégration de contenu et maintenance du site web Maisons du Monde
- Intégration de landings page pour les opérations commerciales
Emailing (HTML, CSS, Photoshop) :
- Découpage de maquettes PSD et intégration des newsletters en 14
déclinaisons de pays
- Test d’affichage avec Litmus
Méthodologie :
- Scrum et Kanban -> Scrumban
- Outil de gestion Jira
- Outil de versionning Git et Bitbucket

BNP PARIBAS (PARIS - 75) / CONSULTANT À JOHN MCBRAINS
Intégration web (HTML4, CSS2/3, XML ) :
- Intégration de contenus sur l’ancien site web et l’actuel de BNP Paribas
avec des CMS : Documentum et Autonomy.
- Refonte d’espaces et de formulaires
- Automatisation des ventes flashs crédit en jQuery
- Intégration de landings page
MSD FRANCE (COURBEVOIE - 92) / CONSULTANT À JOHN MCBRAINS
Emailing (HTML, CSS, Photoshop) :
- Intégration des newsletters pour Univadis, Docvadis et le MCM
- Création des templates et des bannières
Mini-sites (HTML4, CSS2/3, responsive design, jQuery) :
- Intégration de mini-sites sous forme de quizz pour faire gagner un
cadeau
- Intégration de sites en « one page »
Intégration de contenu avec un outil interne (HTML) :
- Conception de fiches documentaire pour Docvadis avec texte, images et
vidéos

chiu.diane@gmail.com
Alfortville 94140
LinkedIn

FORMATIONS
LICENCE PRO CONCEPTEUR ET INTÉGRATUER WEB ET MULTIMÉDIA (2011)
IUT de Bobigny (93)
BTS COMMUNICATION ET
INDUSTRIES GRAPHIQUES (2010)
Ecole supérieure Estienne des arts et des
industries graphiques (Paris)
BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE (2007)
Lycée Dorian (Paris)

COMPÉTENCES
LANGUE :
Anglais : lu, parlé, écrit
LOGICIELS :
Photoshop
InDesign
Illustrator
EDITEURS :
Notepad++
Sublim Text
PhpStorm
E-COMMERCE :
Prestashop
Shopfactory
CMS :
Made Simple
Joomla
Wordpress
PROGRAMMATION :
HTML 4
HTML 5
CSS 2
CSS 3
Javascript
jQuery
PHP
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre
2011 à janvier
2013

2 mois (2011)

2 mois (2009)

CENTRES D’INTÉRÊT

ZI SAS (LE THILLAY - 95)
Conception du site web www.bojoujou.com (actuellement fermé) :
- Développement avec le CMS Shopfactory
- Création de graphiques avec Photoshop
- Intégration des slides en HTML, CSS et jQuery
- Mise en ligne des différents produits et retouches photos
- Actualités sur Facebook et envoi de newsletters

SPORT
Yoga, fitness, tennis de table

Exposant dans différents salons (en France) pour vendre les produits
(figurines et jouets).

JEUX VIDÉO
RPG, aventure, plate-forme

SOCIÉTÉ AGILEBIO (ALFORTVILLE - 94) / STAGIAIRE
Labcollector (le site a actuellement changé) :
- Revu de l’ergonomie du site web avec le CMS Made Simple, et ajout
d’un slide sur la page d’accueil en jQuery
- Création graphiques d’icônes et bannières sur Photoshop
BC-discount :
- Développement du site web sur Prestashop (refonte totale de l’ancien
site web)
- Mise en ligne des produits
- Webdesign sur Photoshop

DESSIN

IMPRIMERIE STIPA (MONTREUIL - 93) / STAGIAIRE
Mise en situation dans les différents services de la chaîne graphique
PAO : mises en page sur InDesign et retouches photos avec Photoshop

VOYAGES
Copenhague, Grèce, Venise, ...
CINÉMA ET SÉRIES TV

LIVRES
Roman, polar, science-fiction
MUSIQUE

