À mon sujet

Expériences Professionnelles

Étudiant à la Wild Code School, ancien
travailleur social, je suis enthousiaste,
persévérant et doté d'un bon esprit
d'analyse.

https://www.pick-learn.fr

Informations de contact
06 36 13 54 59

Création d'un site web écoconçu | Juillet 2021
Réalisation d'un site web vitrine / blog pour une ingénieure
pédagogique freelance qui voulait un site numériquement sobre et
responsable pour la présence en ligne de son activité professionnelle.

nicovray@protonmail.com

https://www.mutum.website

github.com/nicovray

Création d'un site web écoconçu | Janvier 2022

linkedin.com/in/nicolas-auvray

Formation professionnelle
Développeur Web & Mobile
Wild Code School Nantes | 02 à 07-2022

Accélérer la digitalisation des Très
Petites Entreprises
Live Mentor | 12-2021 à 02-2022
Créer un site Internet sans coder avec WordPress,
Sécurisation, administration, maintenance et
amélioration de la performance d'un site Wordpress,
Notions de marketing digital et référencement web.

Nicolas AUVRAY
Développeur Full Stack

Je cherche un stage en tant que développeur
junior pour nourrir ma curiosité et ancrer mes
compétences, à partir de septembre 2022.

Softskills

Avec la Wild Code School
Création d'un site web mobile first et responsive
Création d'une application web en React sur les sorties culturelles à
Nantes : https://map-nantes.netlify.app
Réalisation d'une application web météo en React
Réalisation d'un jeu vidéo style RPG en JavaScript
Hackathon "Save the Planet" : https://i-have-a-green.netlify.app
En cours : réalisation d'un site internet vitrine avec une partie blog et
une interface d'administration pour l'Association Avenir FrancoUkrainien. J'ai été désigné Product Owner de ce projet.

Éducateur Spécialisé
Association ARRIA | 2008-2022
Accompagnement éducatif et thérapeutique de
jeunes présentant des troubles psychiques,
moniteur de stage, référent terrain, membre dune
équipe ressource et formateur occasionnel dans le
travail social.

Photographe Auteur

Travailler en équipe
M'adapter
M'auto-former
Résoudre des problèmes
Lire une documentation / Lire un message d'erreur
Être curieux / ouvert d'esprit

de 1997 à aujourd'hui
Photographe amateur, photographe auteur
indépendant en activité secondaire, photographe
officiel pour un club de football américain,
photographe de studio pour une agence de
mannequinat au Brésil.

Accomplissement

Hardskills
JS / React / Node JS / Express / HTML / CSS /
MySQL / Git / Github / Jira / Figma / Notion
Méthodes Agiles : SCRUM

Portugais

Dans le cadre de ma formation LiveMentor, projection de ce que
pourrait être mon site web vitrine / blog de développeur web où je
mets l'accent sur la conception durable et responsable de sites web.
Définition de mon persona. Initiation au SEO.

Anglais

Dans le cadre d'un congé sabbatique, j'ai pris en gérance le Bed &
Breakfast "pousada Anjali" sur l'île de Boipeba dans l'état de Bahia au
Brésil (de juillet 2016 à janvier 2018) : assurer la présence en ligne
(création d'un site web), augmenter la visibilité (gestion des réseaux
sociaux), plannification des disponibiltés, tarifications et réservations
(intranet "booking.com", "expedia.com" et "airbnb.com"), suivi des
réservations, accueil des clients, etc.

