Delphine Tran , 29 ans

dt@delphine-tran.fr
06 327 327 49
delphine-tran27

Recherche un contrat de professionnalisation ou de travail

DÉVELOPPEUR WEB, MOBILE ou LOGICIEL

www.delphine-tran.fr

à partir de Septembre 2019

“ Je suis curieuse et j’aime apprendre. Je n’ai pas peur du challenge et du nouveau. Aujourd’hui, je
suis polyvalente et je suis ravie d’étendre mes compétences dans le développement informatique. Je
souhaite maintenant me focaliser dans ce domaine, dans une entreprise où l’humain compte. ”

Expériences professionnelles
DÉVELOPPEUR FULL-STACK DRUPAL 8

Permis A & B, bateau
Montpellier

Compétences
AGENCE DP NEWS

2 mois

Langages & CMS

Stage - 02/01/2019 - 01/03/2018 - Montpellier

En autonomie : développement de modules ‘custom’ pour industrialiser le déploiement
de sites Internet. Développement d’un thème ‘custom’ sur la base du framework
Foundation + intégration. Déploiement sur des environnements multiples (local,
préprod, git). Debug d’une application mobile existante.
Mots-clés : CMS Drupal 8, Php, Yaml, Html, Sass + Css, Js, Git, Npm, Composer, Foundation,
Jquery, PhpMyAdmin, Mac OS, PhpStorm, notions d’Apache Cordova sur plateforme iOS

DÉVELOPPEUR FRONT-END

KALIOP

3 mois

Stage - 21/05/2018 - 24/08/2018 - Montpellier

Développement de composants front et travail d’intégration sur un projet européen :
sites web déclinés dans plusieurs pays. Collaboration avec client et les équipes internes

Php (MVC), C#, Twig, HTML5, CSS3,
SASS, Jquery, Javascript ; Drupal (Drush,
Drupal Console), WordPress

Base de données & méthodes
UML (classes, use-cases, sequences)
Merise (MCD, MLD), MySQL (aussi avec
Php_PDO), PhpMyAdmin, serveur Apache

(back-end, webdesigner, chef de projet - PO)

; SQL Server 2012

Mots-clés : Twig, Html, Css & Sass, Js, Jquery, Git, Gulp, Docker, Npm, EzPublish (notions),
Fractal, InVision (MockUp), Suite Atlassian. Inspiration normes BEM. Scrum (méthode agile), Linux
Fedora, PhpStorm.

Outils & IDE

WEBDESIGNER, WEBMASTER (POLYVALENTE)

Scrum (méthode agile), GitHub, GitLab
2 ans & 3 mois

SOLUTIONS VO

(commandes & Fork), Npm (Node),

CDI - 03/11/2014 - 31/12/2016 - Montpellier

Atlassian (Jira, BitBucket, Confluence)

Portefeuille de + de 20 clients en permanence : aide à la conception de sites ;

PhpStorm, VS Code & Community...

Marketing : ajout et mise à jour de contenus (fr, eng) de sites et réseaux sociaux, SEO,

Composer, Bootstrap, Foundation

revue des sites, veille ; Infographie, design : création de visuels et de supports de travail
& de communication ; Webdesign : maquette, intégration front ; Relation clients et
prestataires (international) ; Programmation en VBA (logiciel Excel).
Mots-clés : CMS Izmo & WordPress, Suite Adobe, Microsoft Office, VBA, Html, Css, Js et
Php (notions), télétravail, international
AGENCE DP NEWS
AGENCE RECTO VERSO
AGENCE LA FABRIK

Infographiste

Stage - 3 mois (2014) - Montpellier

Chef de pub junior, gestion et production

Stage - 4 mois (2013) - Montpellier

Infographiste exécutante

Stage - 3 mois (2013) - Nouméa

Mamp et config vhosts sur Mac,
OS Mac, OS Linux (Fedora, CentOS7)

Notions en réseau
Couches OSI, FireWall, serveurs...

Langues : Anglais ’courant‘, Vietnamien

Formations
BACHELOR INFORMATIQUE

Qualités : joviale, rigoureuse, persévérante,
impliquée,
Montpellier, 2017-En cours

Concepteur développeur d’applications - Parcours socle DEVOPS

ESICAD

VMWare Fusion et Workstation

Autres

Diverses expériences

EPSI

Environnements

Création web, multimédia & e-communication

capacité

d’adaptation,

curieuse.

Loisirs
Montpellier, 2014-2015

BAC+ 3 - Bachelor - Diplômée Designer Numérique avec mention

ISCOM

Communication, médias, marketing & publicité

Montpellier, 2010-2014

BAC + 4 - Maîtrise - Diplômée Responsable de Communication (certifié État niv. II)

Voyager (20 pays) - groupe de musique &
concerts, pétanque & billard, danse, activités
nautiques et glisse, technologies...
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : AUTRES COMPÉTENCES
Infographie & (web)design
Création et exécution graphique sur différents supports

Distinctions : 1 appel d’offres remporté pour identité visuelle.

(numérique, papier, objets) et sur différents (hors-)médias (presse,

Meilleure présentation créative par l’ISCOM (prix crée

affiches, web...) et retouche d’images

exclusivement pour un concours interne)

Création d’identités visuelles + charte graphique

Autres : connaissances de la chaîne graphique, typographies,

Concept, création d’illustrations, pictogrammes

respect du cahier des charges et des contraintes, arborescence,

WebDesign, création et refonte de sites web et d’app mobile

ergonomie...

: template, matrice, maquettage, optimisation des éléments
graphique, intégration...

After Effects

DreamWeaver

Illustrator

InDesign

Photoshop

(Web)marketing et (web)communication
Analyse, élaboration et planification de stratégies de communication, de marketing et de
promotion d’évènements et mise en oeuvre / production (déploiement, campagnes pub).
Veille concurrentielle, benchmarks et piges
Webmaster éditorial, digital et community management : SEO, administration, rédaction,

Outlook

Outlook

Word

PowerPoint

Missions éditoriales : rédaction, rectification et correction orthographique (presse, revues, BAT,
presse, autres supports de communication) et traduction (fr-ang ; ang-fr ; viet-fr)

Gestion, management, vente
Découvrir, prospecter, développer et gérer le portefeuille clients/partenaires : conseil, élaboration d’offres, force de proposition,
relation, assistance et suivi...
Gérer les parties prenantes (équipe interne, prestaires, fournisseurs, clients) et les dossiers (+ mises à jour administratives et affaires)
Autres détails : travail en équipe et en autonomie (télétravail)

Expériences diverses
2 à 3 mois par stage : commerciale - assistante hors-média et chef de promotion - assistante marketing et communication...
Serveuse responsable (+ de 6 ans - vacances, weekends, temps libre) : complexe hôtelier, restaurants, snacks ;
Chanteuse et chargée de communication (dans le passé et actuellement) ;

“ Ma curiosité, mon implication et mes différentes expériences m’ont permis d’acquérir des qualités me permettant d’être
efficace dans le monde professionnel, Notamment adaptation, rigueur et autonomie.
Si vous me choisissez, je saurais vous satisfaire dans votre entreprise.”

Derniers témoignages
DP News - Olivier PIGER (lead developer) - Montpellier le 28/02/2019
Delphine a su faire preuve d’autonomie, de travail en équipe et de persévérance afin de prendre une compétence nouvelle qui
était inconnue. Bien qu’un peu perdue au début du stage, elle a su rebondir et prendre pleinement en main le CMS Drupal 8, le
déploiement ainsi que la supervision des développements de ses camrades stagiaires ! Je pense que Delphine a aujourd’hui les
armes et compétences nécessaires pour rentrer dans le monde du développeur web.

Kaliop - Chloé SARDA (développeuse front-end lead) - Montpellier le 19/10/2018
Stage très satisfaisant. Montée en compétences rapide. Delphine s’est très bien intégrée dans l’équipe projet et a été force de
proposition. Elle a su gagner la confiance de l’équipe et a pu travailler rapidement en autonomie en tant que développeur front-end.
Bonne gestion du projet en méthode agile et bon relationnel avec le client.

Solutions VO - Bérislav KOVACEVIC (dirigeant) - Paris le 02/01/2017
...Delphine a fait preuve de qualité assez rares eu égard à son jeune âge comme l’écoute active, le sérieux, la fiabilité. Nous
avons également apprécié ses qualités humaines et son humeur positive. Je ne saurais que trop vous recommander de la recevoir
et de partager ses objectifs de façon transparente car son potentiel est élevé. Delphine nous a remarquablement aidé à réaliser
nos nombreux projets grands comptes (BNP Paribas, Izmocars - clients concessionnaires) et plus classiques (via nos missions de
conseils dans la distribution automobile) durant les 26 mois de collaboration passés ensemble. Nous avons notamment apprécié son
autonomie, sa valeur ajoutée dans les idées et les réalisations, la qualité élevée de son travail ainsi que sa fiabilité sur les délais.
Désireuse de continuer à se développer en termes de compétences, nous lui souhaitons bonne route professionnelle.
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