Valériane Kroonen

DÉVELOPPEUR WEB FRONT END / BACHELIÈRE EN COMMUNICATION



Etudes et formations

Développeur web

Janvier - juillet 2013

Formation théorique et pratique avec labos,
études de cas et stage en entreprise.
 Technifutur, Ste-formations informatiques Liège

E-learnings

Janvier - février 2013

Promotion de sites internet, référencement et CSS
 Technofutur TIC Gosselies

Formation en informatique

Octobre - décembre 2012

Introduction à la programmation et aux métiers informatiques.
 Ste-formations informatiques, Liège

Bachelière en communication

2009 - 2012

Option arts - Distinction
 Haute Ecole de la Province de Liège

Séjours linguistiques

2008 - 2009

Séjours linguistiques en Irlande (Ballincollig community school, Co. Cork) et aux
Pays-Bas (Instituut Jeroen Bosch, Vught).
Cours de langue intensifs en néerlandais. Obtention du «Certificaat Nederlands als
Vreemde Taal» profil «Hooger onderwijs».
 W.E.P. (World Exchange Program)



Compétences

Compétences
informatiques et
générales
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh
hh



Langues

 0494 47 06 87

HTML
CSS
JavaScript
jQuery
AJAX
Java
PHP
SQL (bases)
Agile (bases)

Français - C2

Excellente
communication orale
et écrite.
Langue maternelle.

 www.valerianekroonen.com

C.M.S. et
frameworks
hh
hh
hh
hh
hh

Vaadin
Wordpress
Drupal
Prestashop
Joomla!

Logiciels
hh
hh
hh
hh

Intellij
Dreamweaver
Photoshop
Illustrator

Anglais - B2

Excellente
communication orale
et écrite.

 valerianekroonen@live.be

Système
d’exploitation
hh Windows

Bureautique
hh Word
hh Power point
hh Publisher

Néerlandais - B1

Bonne communication
orale et écrite.

 Linkedin

 Namur



Expérience
professionnelle

Développement front end et intégration

Depuis mars 2016

Mission au sein du Service public de Wallonie pour le projet Paconweb
(agriculture) :
hh Développement front-end : Java (utilisation du Framework Vaadin), JavaScript
(jQuery, OpenLayers,...)
hh Intégration (SCSS, CSS, HTML)
hh Web design (Photoshop et Illustrator)
 Contraste Europe

Activité Smart - Création de sites web

Depuis mars 2015

hh Refonte du site internet du Réseau Santé Namur (projet Joomla!) : migration
du site, webdesign, intégration et adaptation d’un template existant. 		
Personne de référence : Didier De Riemaecker (0491 62 68 04).
hh Réalisation du site internet du Centre Psychiatrique Infantile «Les Goélands»
(projet Wordpress).
hh Réalisation du site web du Réseau Santé Kirikou (projet Wordpress).

Développement, intégration web et S.E.O. Octobre 2013 à février 2016
hh Développement web
hh Intégration de sites internet
(Wordpress, Drupal, Joomla!,
Prestashop, CMS d’entreprise)

hh Responsive
hh Référencement
hh Rédaction web

Exemples de réalisations :
hh Intégration du site Belga Films Fund (http://www.belgafilmsfund.be/)
Compétences : Wordpress, PHP, HTML, CSS, jQuery
hh Intégration de la structure et du layout du site P.M.T.I.C. (http://pmtic.net/)
Compétences : Drupal, PHP, HTML, CSS, javascript, jQuery.
Personne de référence : Yannick Dufaux (0476 62 74 86).
 Pixfactory, agence de communication digitale

Stage en développement web

Août – septembre 2013

Intégration et développement web, jQuery, utilisation du CMS Joomla (6 semaines).
 Pixfactory, agence de communication digitale

Stages en communication

2009, 2010 - 2011 et 2012

hh Accueil du public et des artistes, dossier sponsoring, traductions (14 semaines).
 A.s.b.l. Les Brasseurs/ L’annexe, art contemporain, Liège
hh Participation à un projet de valisette pédagogique concernant les violences
conjugales : structure du projet et de son contenu, réalisation de visuels et
participation à des groupes de travail et animation de réunions (7 semaines).
 A.s.b.l. Mode d’emploi, organisme d’insertion socioprofessionnelle, Liège
hh Accueil du public et des artistes, mise en place d’un visuel sur les rencontres
entre artistes et habitants et traductions (3 semaines).
 A.s.b.l. Latitude 50°, arts du cirque et de la rue, Grand-Marchin



Jobs étudiants

hh
hh
hh
hh

Vente directe en 2012.
Accueil aux Musées de la ville d’eau (Spa) en 2011.
Garde d’enfants à Rahier durant l’été 2007.
Expériences diverses dans l’Horeca.



Atouts

hh Sens de l’écoute
hh Dynamisme
hh Persévérance

 0494 47 06 87

 www.valerianekroonen.com

hh Fiabilité
hh Honnêteté
hh Organisation

 valeriane.kroonen@live.be

hh Esprit logique et
synthétique

 Linkedin

 Namur

