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+33786181659 (Mobile)
gaetancousin@gmail.com

www.linkedin.com/in/julien-cousin
(LinkedIn)

Top Skills
HTML
CSS
.NET

Languages
Español (Native or Bilingual)

Julien Cousin

J'aide vos projets à devenir un succès sur internet | Senior Web
Developer | Basé à Genève |
Geneva Metropolitan Area

Summary
En tant que développeur Full Stack, ma priorité est de comprendre
les besoins de chacun de mes clients et de les aider dans le
développement de leur projetIl est important pour moi de pouvoir les conseiller au mieux et de leur
offrir un planning adapté aux attentes et objectifs.

Inglés (Professional Working)
Francés (Native or Bilingual)

Mon but étant de faire que chaque projet soit une réussite totale.
Je travaille plus particulièrement avec WordPress, PHP, MySQL,
CSS3, HTML5, jQuery, Sass mais j’ai aussi fait des projets en
ASP.NET et SQL server.
Et pour continuer à me former, j’ai appris React et Node.js.

Experience
Digitalize Me
Développeur Full Stack

September 2019 - Present (2 years 7 months)
Carouge, Genève, Suisse
Coordination de l’équipe et gestion des tâches avec le chef de projet pour la
création et la maintenance des différents clients de l’agence.
Développeur Full Stack WordPress sur plusieurs sites et en React & Node.js
pour un système de gestion de stock.

Julien Cousin
Développeur Full Stack & Analyste

April 2016 - Present (6 years)
Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Création de landing page, e-commerce, marketplace, site vitrine et de CRM
pour différents contrats internationaux.
Correction d'erreurs, ajout de fonctionnalités, création de thème, de plugin et
connexion API.
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Contrat de maintenance sur plusieurs sites et correction de sites piratés.

MyCodedMind
Développeur Full Stack & Analyste

April 2016 - October 2018 (2 years 7 months)
Cuenca, Ecuador
Gestion de différents projets comme des sites vitrines, portfolio ou ecommerce en tant qu’analyste et développeur Full Stack.
Coordination entre l’équipe et le client pour l’application mobile Storybook
(https://storybook-app.com). Contrôle du développement et testing.

Who-eb
Développeur Full Stack

September 2016 - October 2017 (1 year 2 months)
Quebec, Canadá
Création de sites vitrines, e-commerce et système de gestion.
Développement du thème de www.groupemorneau.com et de www.spaq.com
sur WordPress.
Création du système de gestion des abonnements des clients de la Société
Parc-Auto du Québec.

Friendly Rentals
7 years 1 month

Développeur Full Stack

September 2010 - April 2015 (4 years 8 months)
Barcelona, Catalonia, Spain
Développement de nouveaux modules et corrections du système utilisé ainsi
que du site internet en ASP.NET, CSS, HTML et jQuery.
Gestion des connexions APIs avec les différents affiliés (en grande partie en
Anglais) comme Kigo, Booking.com etc.. (webservice, SOAP, XML, JSON)
Support à distance aux administrateurs dans les différentes succursales de
l’agence.

Superviseur de service

April 2008 - December 2010 (2 years 9 months)
Gestion et coordination de l'équipe de nettoyage et d'entretien des
appartements de haut standing.

Education
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Institut Jaume Balmes
Ciclo Formativo Grado Superior, Desarollo de Aplicacíon
Informatica · (2008 - 2010)

Universitat Oberta de Catalunya
Grado en Ingen. Informática, Informática · (2011)
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