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GESTION DE PROJET , LEAD DEV FULLSTACK & DESIGNER
Chef de projet, lead développeur ou designer depuis de nombreuses années, je recherche de nouveaux dé s...
Polyvalente et autonome, je m'applique à concrétiser les idées clients, de la définition des besoins jusqu'à la mise en
place des développements naux du projet. Je suis autodidacte et toujours à la recherche de nouvelles
connaissances.
• J'ai travaillé en collaboration avec de grands Groupes ainsi que pour des entreprises à taille humaine.
• J'ai partagé mes compétences au sein d'établissements scolaire et lors de formations professionnelles.
• J'ai participé à l'éclosion de belles idées et j'espère en voir encore beaucoup.
J'aime faire des choses variées et contribuer à l'avancement de mes projets !
Aujourd'hui, je recherche une entreprise qui me permettra d'apporter toute mon expertise au sein d'une équipe.
woOtzee aka
SANDRINE PINEL DE GRANDCHAMP
📞
✉
🕸
📍

2005 - 2022 FREELANCE, FRANCE

Freelance : Gestion de projet

+33 (0) 6 19 07 55 05
hello@wootzee.com
https://wootzee.com
Permis A, basée à Rennes

Développeuse Full Stack, Designer UI/UX, ...

Réalisation complète de projets, du cahier des charges à la livraison nale
Pilotage projet : rédaction des specs, dé nition des besoins & gestion des équipes en collaboration avec le client
Développements front & back : création d'interfaces, développements métiers spécifiques et maintenance applicative
Webdesign : amélioration ou création de chartes graphiques, conception d'UI, prototype UX et intégrations web

Compétences

Quelques clients : Solocal, ASI, Crédit Mutuel Arkéa, EDF, Thalès, Niji, Technicolor, Obea Communication, Thales, Financo..

Gestion de projets, rédaction de specs,
Pilotages des équipes et contact client

2020 - 2021 BASSAM CONSULTING, RENNES

Développements sur mesures
Intégrations de maquettes et backend
Webdesign UX UI, Wireframes
Conception de charte graphique
Création d’identités visuelles

UX/UI Designer & Devs Animation d'ateliers de création d'une application de gamification mobile
Conception des wireframes, pilotage des réunions & dé nition des standards visuels, création de la charte graphique
Modi cations et mises à jour de sites, développements sur mesures et modules de paiement cryptomonnaies (web3)
2018 - 2019 KANBIOS, PARIS

Lead Developper Full Stack

Gestion technique des projets et développements web
Formations & enseignement
Formations aux logiciels professionnels Etudes et réalisation des développements web ; Administration de serveur et gestion de l'infrastructure de l'entreprise
Maîtrise et utilisation de CMS
2014 - 2018 FREELANCE, RENNES/PARIS
Communication & Marketing digital
Dossiers de presse, e-reputation
Animation de séminaires / formations en entreprise

Consultante Formatrice

Langages

Découvertes et prise en main d'interfaces (Wordpress), apprentissage de l'interface et approfondissement de connaissances
2011 LES PAGES JAUNES, RENNES

Consultante sénior : HTML, CSS (LESS,
SASS), PHP, JavaScript, SQL, jQuery,
Node JS, Angular, GIT, WordPress,
Prestashop, Drupal...

Intégrateur HTML/JS/CSS Implémentation des nouvelles features et des nouveaux designs

Design UX/UI : PhotoShop, Sketch,
Illustrator, InDesign, XD, Axure, ...

2010 - 2014 MJM GRAPHIC DESIGN, RENNES

dans le cadre de la mise en place de la nouvelle identité visuelle de la marque : refonte complète du site des Pages Jaunes

Intervenante, Professeur

Compétences DevOps, Agile, SEO...

Titre certi é de niveau III ( BAC +2 )

🏴 Anglais : Courant
🇫🇷 Français : Langue maternelle

Encadrement au sein d'une formation de webdesigner : Enseignements HTML / CSS, JavaScript, Php, Graphisme et
Social médias. Apprentissage des logiciels métiers & des langages web.

Formations

2005 - 2007 USEWEB, RENNES

Designer UI/UX

2020 Certi cation Digital Marketing,
Google EMEA & IAB Europe.

Mise en place de nouvelles identités visuelles, conception de wireframes

Développements d'applications intranet & extranet, prise en charge de la communication digitale, création de mailings

2004 BTS Business Communication
à l'ISTER, Rennes. (35)

2004 KEMENN, DELTA CONNEXION, PARIS, BREST

Intégrateur Webdesigner

Prise en charge des projets web, propositions & développements
2002 Baccalauréat option Art plastique
Création d'identités visuelles d'après un brief client, réalisation des maquettes UI/UX & développements frontEnd
et Littéraire, à Rennes. (35)

Intérêts

2003 STAGES : JACK'ROCK, CRÉAT'YVES, CHANTEPIE, PARIS

Chargé de communication

Organisations événementielles
Gestion d'une communauté de joueurs
en ligne ; Nombreux voyages à l'étranger Amélioration de l'image de marque : étude de faisabilité, recherche sponsoring, création de plan de communication
Musique, guitare basse et batterie
Graphiste Multimédia PAO : Création de packaging, logos, brochures, adhésif publicitaire, ..
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SANDRINE PINEL DE GRANDCHAMP 5 RUE GUTENBERG, 35 000 RENNES, BRETAGNE - FR HELLO@WOOTZEE.COM ☎️ +33(0) 06.19.07.55.05

