
CONTACT

ESTELLE ROSE
DÉVELOPPEUSE WEB

COMPETENCES

Perpignan, France

estelle.jl.rose@gmail.com

07.66.35.97.70

Mon profil Linkedin

Mon compte GitHub

FORMATION

Passionnée par le web mais aussi par de multiples domaines tels que
 l’écologie, le commerce et les médecines alternatives, je suis de nature enthousiaste 
et autonome. Mes différentes expériences professionnelles m’ont transformé en 
véritable couteau suisse et m’ont permis d’acquérir les 
compétences clés  pour devenir développeuse web, autrement dit, une 
éternelle apprenante !

OPENCLASSROOMS
Développeur web fullstack javascript

DÉVELOPPEUSE  WEB FREELANCE

URBAN ART UP : Community manager et webmaster

SEREN ET ZEN : Praticienne en Shiatsu thérapeutique

2020

Création et refonte de sites internet custom et wordpress. 
Développement d’application mobiles avec React native.
Maintenance et mises à jour. 
Optimisation du référencement naturel, respect des normes.

Community manager 
Webmaster :  gestion du contenu et maintenance du site 
wordpress urbanartup.fr.

Webmaster : création et gestion du site wordpress
serenetzen.fr. / site aujourdh’ui custom cf portfolio
Praticienne en shiatsu et en massage assis à domicile .

2014 ECOLE ROLAND BOUDET
Praticienne en shiatsu thérapeutique

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

SOFT SKILLS

LANGUES

LOISIRS

2021
Perpignan

2019-auj

Perpignan

2014-auj

Perpignan

Autonomie

Anglais B2
B2Espagnol

Curiosité
Créativité

Empathie

Adaptabilité

Organisation

LOGICIELS

EN COURS

CMS

BDD

FRONTEND

BACKEND

 

A PROPOS

HTML5 / CSS3
JAVASCRIPT
BOOTSTRAP
SASS
VUEJS / REACT
REACT NATIVE

NODEJS
SEQUELIZE

MYSQL / PHPMYADMIN
MONGODB
FIREBASE

PHP / SYMFONY

WORDPRESS

2009-2014

Montpellier
SOUND STATION  : Propriétaire et gérante du bar.
Gestion de la programmation musicale.

BIO ET SENS  : Responsable de rayon en magasin biologique2017-2019

Montpellier

Mon cv en ligne

APPLICATION MOBILE DEALERS DE SCIENCE
Développement de la version bêta de l'application mobile 
Dealers de science avec React Native et Firebase. Lecture de 
qrcodes / Détection par géolocalisation / mise à jour profil user.
Déploiement en mode test et production sur les stores

2021
Perpignan

https://www.linkedin.com/in/estellejlrose/
https://github.com/Estelle-Rose
https://estelle-rose.fr


Mes projets

Vuejs / Express / MySql / 
Sequelize.
Projet de formation. Créer
un réseau social d'entre-
prise sécurisé.

Développement de la 
version bêta de l'applica-
tion mobile
Dealers de science avec 
React Native et Firebase.

Site vitrine réalisé avec 
Nuxtjs, espace admin à 
venir.

Refonte et optimisation 
Seo d'un site vitrine pour 
une
thérapeute.

Site e-commerce 
Wordpress pour un 
concept store.

Html5 // Bootstrap / Php 
Site vitrine custom  pour 
une praticienne
bien-être. Formulaire de 
contact Php. Gestion des 
cookies. SEO.

https://github.com/Estelle-Rose/Groupomania
https://adjunto.fr
https://inena.fr
https://serenetzen.fr
https://nathaliesabathier.com



