Expériences
Ingénieur – Développement Full-Stack
sept 2016 – mars 2017 | SOVINTY 1-15 employés
•
•
•
•
•

Johan PUJOL

Étude, recherche, conception
Mise en place d’architecture d’applications web
Développement applications web
Développement micro-services NodeJS
NODEJS, ANGULARJS, AZURE, DOCKER, TYPESCRIPT

Contrat alternance - Développement FullStack
janv 2014 Liste
– août des
2016tâches
| SOVINTY
1-10 employés
accomplies,

Ingénieur
Full-Stack

• Gestion de projet sur la partie front
• Gestion de l’architecture
des projets front, choix des
Responsabilités,
technologies.
• Développement
applications
Résultats
obtenusweb/mobiles
(objectifs, chiffre
• HTML5, ANGULARJS, IONIC, ANDROID, GRUNT

À PROPOS

d'affaires).

27 ans, développeur passionné dans le
domaine du web depuis plus de 6 ans,
j’aime avoir la maîtrise du développement
des sites/applications de A à Z, du front au
back, je suis aussi un skieur dans l’âme.
J’ai pu évoluer dans une startup, j’ai appris à
m’adapter aux différentes situations, j’ai
également eu la possibilité d’avoir un rôle
managérial.

ME CONTACTER
06 45 43 61 73
johan.pujol.pro@gmail.com
johan-pujol.fr
github.com/workfel

SKILLS
AngularJS
Node.js
Git
Microservices
Agilité
Docker
Azure
Certification HTML5/CSS3
Langages :
Typescript, JavaScript, PHP, Java, C#

Auto entrepreneur - Développement Web
mars 2013 – aujourd’hui
•
•
•
•

Gestion de projets
Développement applications web/mobiles
Création sites vitrines
ANGULARJS, NODEJS, TYPESCRIPT, PHP, IONIC,
ANDROID, JS, HTML5/CSS3, REST, WEBSOCKET, GULP,
WEBPACK

Développement Web
jul 2011 – jul 2013 | Quick Software Line 1-25 employés
• Gestion de projet
• Développement application web de Gestion électronique de
documents
• Développement application web de réplication BDD
• Développement back JEE
• JEE, JAVASCRIPT, QOOXDOO, LUCENE, PDFBOX
En alternance, j’ai débuté le développement avec un site web.
Par la suite j’ai eu la chance de partir sur un projet vierge pour
Form
a t(GED)
i o n riche
s (RIA) et gérer le projet entre le
une application
web
back (JEE) et le front (Qooxdoo).

Expert informatique et systèmes
d'information

2013 – 2016 | INGESUP TOULOUSE
Cette formation est en adéquation avec les besoins de
l’entreprise. Elle est spécialisée dans le développement web et
mobile ce qui m’a permis de vraiment me spécialiser dans ces
domaines. 3ème national IMAGINE CUP (concours étudiants
international MICROSOFT)

BTS services informatiques aux
organisations (SLAM)
2011 – 2013 | ESICAD MONTPELLIER
Cette formation m’a permis de me former au développement,
tout en apprenant à m’adapter à différentes situations et à
maintenir des solutions applicatives.

