
 

  

Développeur web 
 

En recherche d’opportunité 

PROFIL 

 

 

Présentation : 
 

Nom : Crutain 

Prénom : Julien 

Née le : 28 février 1990 

Permis : A, B, C, BE, CE 

 

Compétences principales : 

 

REACTJS 
 

SYMFONY 

 
MYSQL 

 
POSTMAN 

 

Soft skills : 
 

 

- Communication - Motivation 

- Curiosité - Esprit d’équipe 

- Créativité - Autonomie 
 

 

Objectifs : 
 

 

Actuellement en formation Développeur 

web avec Openclassrooms dans le but 

d’obtenir une certification professionnelle de 

niveau 5 (bac+2) et consolider mes bases 

d’apprenant autodidacte, je souhaite faire 

de ma passion qu’est le développement 

informatique mon métier, je suis donc en 

recherche d’une opportunité 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE :  06.19.41.10.52 
 

 

PORTFOLIO : https://julien-crutain.vercel.app 

 

LINKEDIN : Julien Crutain | LinkedIn 
 

 

E-MAIL : crutainjulien@yahoo.fr 

 

GITHUB : JulienCod (Crutain Julien)  

LOISIRS 

- Informatique et nouvelles technologies. 

 

- La programmation informatique. 

 

- Le bricolage. 

 

- Les jeux vidéo. 

 

FORMATION 

 

OpenClassrooms « Développeur web »  

Mars 2022 – septembre 2022  
 

Mise en place d’une veille informationnelle. 

Transformez une maquette en site web avec html & css. 

Dynamisez une page web avec des animations css. 

Optimisez un site web existant (seo, performance, accessibilité). 

Construisez un site e-commerce en javascript. 

Construisez une API sécurisée pour une application d’avis gastronomiques. 

Créez un réseau social d’entreprise 
 

Formations autodidactes 

- Symfony 6 

- Postman 

- Les bases indispensables de la programmation : algorithmique (H2prog) 

- Les bases indispensables de la programmation : Le javascript et node.js 

(H2prog) 

- Les fondamentaux du Javascript et de node.js sans framework (H2prog) 

-101 requêtes pour maîtriser SQL (H2prog) 

- Maîtrisez PHP et devenez autonome en programmation web (H2prog) 

- Apprentissage du framework Symfony 
 

CFA Onet-le-Château 

Août 2008 – Juillet 2010 
 

Baccalauréat professionnel maintenance des véhicules automobiles  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Hérault Sport - Mécanicien 

Avril 2016 - Décembre 2021 
 

Responsable entretien parc automobile et depuis novembre 

2020,  

Responsable maintenance matériels et véhicules, Adjoint au chef de secteur 

du centre de ressource opérationnel et logistique. 
 

Petit Forestier - Mécanicien 

Juillet 2015 – Février 2016 
 

Maintenance des véhicules utilitaires et poids lourds. 
 

Groupe Cerdan – Mécanicien 

Août 2012 – Juillet 2015 
 

Maintenance des véhicules à moteur 

COMPÉTENCES 

 

REACTJS 
 

SYMFONY 
 

POSTMAN 

 
SASS 

 
MYSQL 

 

 
GITHUB 

 
JAVASCRIPT 

 
NODEJS 

 

 

 

https://julien-crutain.vercel.app/
https://www.linkedin.com/in/julien-crutain/
mailto:crutainjulien@yahoo.fr
https://github.com/JulienCod

