Théo Rufﬁn

Contact

06200 Nice
4 Rue Saint-Honoré
06 01 49 41 37

passionnément curieux

contact@theorufﬁn.com

À propos
Très curieux de nature, je
m’intéresse à de nombreux
domaines.
C’est en développant mon propre
serveur de jeu moddé ( en java ) et
en commençant à réunir et à gérer
des communautés qu’est né mon
intérêt pour l’informatique. J’ai
ainsi aussi pu développer ma
connaissance de la sécurité et des
risques sur le web ( injections
SQL..).
J’ai pratiqué le piano durant une
dizaine d’années ainsi que
l’escalade que je continue
d’exercer durant mon temps libre,
au même titre que d’autres de mes
passions telle que la plongée
sous-marine.
J’ai récemment développé en pur
HTML/CSS & PHP mon propre
portfolio ainsi qu’un blog
WordPress destiné à améliorer le
confort de vie à la maison.

Sites web

theorufﬁn.com
e-kokoon.com

Langues

Français ( natal )
Espagnol ( bilingue )
Anglais ( niveau B2 )

Formation
LICENCE IMAPP | 2018-2019

Etudiant en Licence IMApp ( Informatique Multimédia Appliquée )
- front & back end ( html, css, js, php, mysql ) - UX design - design mobile

DUT MMI | 2016-2018

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Spécialisation Webmarketing et Communication Visuelle IUT Paul Sabatier,
Université Toulouse III, Site de Castres
- front end - seo & sea - communication digitale - community management infographie web & print

BACCALAURÉAT | 2013-2016

Bac Littéraire option Histoire des Arts
Lycée Jules-Michelet à Montauban.

Expérience
STAGE - AGENCE WACAN, Sophia-Antipolis | Mai - Juillet 2019 ( 3 mois )
- Réalisation de sites internets ( front & back end ) pour des communes et des
organisations de la côte d’Azur.
- Maintenance et migration des sites web développés ainsi que de ceux d’autres
communes et dont je n’étais pas à l’origine.
- Intégration de la newsletter du fameux journal niçois.
- Réalisation de supports de communication pour l’agence.
STAGE - AGENCE FRAPPE, Montauban | Mars - Juin 2018 ( 3 mois )
- Conception & réalisation de sites internets ( front & back end ).
- SEO: Audit, recommandations & modiﬁcations techniques du site de l’agence
et des clients.
- SEA: Lancement de campagnes adwords, campagnes instagram/facebook,
reporting.
- Community management: conception, réalisation et organisation de posts,
stratégie de communication pour les réseaux sociaux de restaurants et bars
montalbanais & toulousains.
- Infographie: réalisations webs (logos, bannières de campagne facebook) et
prints ( cartes de visites, afﬁches & flyers promotionnels ).
- Shootings photos de nouveaux plats pour des restaurants montalbanais.
- Mise en place et optimisation d’un bot python permettant l’automatisaion de
nombreuses tâches sur Instagram et permettant d’augmenter licitement
l’influence et le reach d’une page (hébergé sur un cloud Python).
EMPLOYE POLYVALENT - CENTRE J-B, Mimizan| Juillet - Août 2018
( 1 mois )
Employé polyvalent au centre Jean-Baylet.
STAGE - EUROPRINT82, Montech | Février 2017 ( 1 mois )
- Créations graphiques ( logos, carte de visite, afﬁches évenementielles.. ).
- Mise en page de catalogues promotionnels pour grandes surfaces.
- Accueil et conseil client (sur le choix du type de support à adopter selon le
contexte de la demande et le type de communication à effectuer).
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Développement
Développement pur
HTML
CSS / SASS / Bootstrap
Javascript ( Jquery, Ajax )
PHP
Python
MySQL
Java

Outils de travail collaboratif

Outils de workflow

GIT
Redmine
Slack
Trello
Discord
GanttProject

NPM
Gulp
Lando / Composer

CMS
Wordpress
Drupal
Prestashop

SEO, SEA, Com.
SEO
Search Console
Google trends
Moz
Etude de mots-clés
Veille concurrentielle
Optimisation de la structure (balises..)
Optimisation sémantique (contenu textuel)
Optimisation technique (amélioration du
temps de réponse du site)

SEA
Google Analytics
Google Adwords

Communication
Community Management
Marketing digital
Facebook Business Manager
Rédaction de newsletters

Infographie
Maîtrise globale de la suite Adobe ( Photoshop, Illustrator, AfterEffect, InDesign etc.. )
Réalisation de maquettes de sites web classiques ( déclinaison desktop > mobile )
Réalisation de maquettes de site web intéractives ( Axure )
Réalisation des maquettes autour de notions telles que l’ergonomie, l’accessibilité, l’UX & l’UI design
Supports de communication print ( flyers, cartes de visite, afﬁches.. )
Supports de communication digitaux ( GIFs, vidéos, bannières, newsletters .. )
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