Antoine Gaillard
Développeur web fullstack

Coordonnées

Profil

Adresse

Après 10 ans au service de la communication d’ONG environnementales, j’ai décidé de
faire de ma passion pour le code mon nouveau métier. Ayant suivi le bootcamp du Wagon
Paris, je suis désormais à la recherche d’opportunités en matière de développement web
back et front, avec une attention particulière pour le secteur de la tech for good.

Paris, France
Téléphone
+33 6 86 07 38 97
E-mail
antoine@agaillard.fr

Compétences
Développement web

Liens
LinkedIn/agaillardparis
Portfolio agaillard.fr
Github/ghostinthemuf

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : courant

Formation
Développement web
Programme fullstack
Le Wagon Paris • 2019

• Backend : Ruby on Rails, SQL, Heroku
• Frontend : Javascript ES2015, React JS, HTML, CSS, Bootstrap
Chef de projet web
• Rédaction cahier des charges et appel à projets
• Suivi de la conception de sites Wordpress & Drupal
• Administration, visibilité et référencement
Graphisme et PAO
• Maîtrise de la suite créative d’Adobe
• Conception de logotypes et infographies
• Mise en page de supports print
Rédaction en chef
• Organisation et hiérarchisation de l’information
• Structuration du message
• Rédaction adaptée aux supports et aux publics : web, expos, brochures,
communiqués de presse

Expériences professionnelles
2014 à 2019
Responsable des publications, France Nature Environnement (Paris)

Communication

• Référent technique auprès des prestataires web

Master 2
« Administration et Gestion de la
Communication »
Université Toulouse 1 • 2006
Mention Bien

• Rédaction en chef des périodiques de la fédération

Sciences de l’environnement

• Encadrement d’un chargé de mission

Master 2
« Biologie de l’Evolution et Ecologie »
Université Montpellier 2 • 2003
Mention Assez Bien

• Supervision des projets éditoriaux : ouvrages de vulgarisation, supports
pédagogiques
• Recherche et suivi des prestataires : graphisme, impression, rédaction, correction ;
gestion du budget des projets éditoriaux

2008 à 2014
Chargé de communication, Nature en Occitanie (Toulouse)
• Administration et mise à jour du site web de l’association / conception et animation
des forums
• Rédaction, conception graphique et suivi de la production de supports de
communication et de vulgarisation : dépliants, expositions pédagogiques, livrets,
etc.
• Animations scolaires, formations en communication pour le secteur associatif

