Pierre GRARDEL

Étudiant curieux des technologies du web, du streaming et
de l’audiovisuel.
Tombé dans le monde du web depuis ma plus tendre enfance, curieux et en
formation constante aux nouvelles technologies du monde de l’Internet.
Développeur web, en reconversion dans le domaine de l’audiovisuel et de
l’événementiel.
Rigoureux / Curieux / Adaptabilité

Informations
21 ans, français
Paris / Lille / Londres

+33 6 58 86 49 18
pierregrardel@gmail.com
pierregrdl.fr
TWITTER-SQUARE@PierreGRDL
Linkedin/pierre-grardel

Compétences & Outils
Audiovisuel :
àà

OBS / vMix
RTMP

àà

Premiere Pro / After Effect

àà

Développement :
HTML, CSS, Javascript ES6
PHP, Node.js, SQL
àà Apache, NGINX
àà Wordpress
àà Git, SASS, Webpack
àà
àà

Design :
InDesign
àà Photoshop / Illustrator
àà Sketch
àà

Mais aussi ...
Communication digitale
àà SEO, SEA, Web marketing
àà Français / Anglais
àà Suite Microsoft Office
àà Méthode agile, Scrum, Jira
àà Permis B
àà

Formations
HETIC - Expert en Ingénierie de la Communication Numérique
(2016)
Formation polyvalente aux métiers de l’Internet construite sur 3 axes :
technologique, création digitale et business management. Subtil mélange de
cours théoriques en développement, design, marketing et ouverture d’esprit
complétés par de nombreux projets concrets.

Lycée Français Charles de Gaulle de Londres (2015 - 2016)
Obtention du Baccalauréat scientifique spécialité Physique-Chimie, Mention
Très Bien

Projets
Développement de projets web diversifiés depuis mon plus jeune âge (sites, jeux
interactifs, créations 3D, programme d’analyse vidéo, ...).
Quelques réalisations disponibles sur pierregrdl.fr et @PierreGRDL

Stages
Visiotalent/Groupe CleverConnect (Juillet - Août 2018)
Développement Web
Réalisation d’outils interne (Angular, Node.js, Python), déploiement pipeline
Amazon Web Service, travail d’analyse et traitement vidéo (OpenCV, FFMPEG),
refonte du site vitrine (Drupal).

Market Connect/Clic2Buy (Juin 2014)
Développement Web
Réalisation d’un outil en Javascript, jQuery et Bootstrap permettant à l’équipe
commerciale de donner un aperçu de l’intégration d’un bouton d’achat sur les
sites de leurs futurs clients. Découverte du monde des start-up.

Agence Web Chapristi (Octobre 2012)
Stage de découverte
Première approche du métier de développeur web. Découverte de la gestion
d’un projet de A à Z, de l’aspect graphique jusqu’à sa réalisation technique.

Loisirs
- Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA) - Mai 2012
- Conférences/Meetups (Paris.js, Node.js Paris, Human Talks Paris)
- Univers du streaming & audiovisuel
- Réalité virtuelle & augmentée
- Administration et modération de serveurs communautaires sur Minecraft
- Jeux vidéo (notamment jeux open world, créatifs et point&click)
- Speedrunning
- Montagne, ski et course à pied

