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Julien Cantenot

> Création site internet en HTML, CSS, Bootstrap, SASS
> Création site vitrine sous Wordpress
> Création d’une base de donnée
> Suivi d’activité : mise à jour BDD / site internet
> Techniques de planification
> Gestion de la relation client
Anglais B1 : Lu, écrit

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CENTRES D’INTÉRÊT

Juin 2019
Stage de découverte du métier de développeur web dans l’entreprise DM 
Web (39)
> Création de maquettes
> Développement de sites statiques (Bootstrap 4)
> Suivi développement contenu dynamique (API, PHP,  Laravel)

Mai 2016 - Octobre 2018
Assistant commercial & logistique en CDI, Special Eyes Distribution (39)

> Gestion de plusieurs bases de données clients
 création et préparation commandes
 Facturation expédition
 Traitement SAV
> Gestion des stocks
> Réception et manutention palette & colis 
> Contrôle qualité
> Accueil téléphonique, traitement demandes clients
> Mise à jour site internet
> Optimisation des coûts de transport

Septembre 2014 - Août 2015
Alternance technicien logistique en CDD, Juratri Scoop SA (39)

> Plannification des tournées de ramassage
> Contrôle et gestion des factures / bons de livraisons
> Application de la charte CO2

> Optimisation des flux internes

Médias : nouvelles technologies, actualités du digital, séries
Sports : basket, tennis, VTT, randonnée, paddle
Informatique : webdesign, Web GL, UI/UX design

Bootstrap 4

HTML 5 / CSS 3

Illustrator

Indesign

Balsamiq mockups 3

Figma

FORMATION

Avril - Mai 2016 Formation de langue
Formation d’Anglais technique & commercial dispensée par le GRETA de 
Lons le Saunier (39)

2014 - 2015 Licence professionnelle logistique
Option management des approvisionnements et de la logistique,  Valence (26).
Alternance au sein de l’entreprise Juratri Scoop SA, Lons le Saunier (39).

Wordpress

Javascript


