Yann Lombard
yannlombard.com
github.com/yannlombard
06 10 05 37 38

138, avenue des frères Lumière
69008 Lyon
12 septembre 1984 - 32 ans
permis & voiture

Lead front end indépendant
Fondateur de feelfood.fr
Mes expériences
Lead front end indépendant

Lyon (69) • Depuis sept 2014

En régie - Développement JavaScript et intégration HTML, animation cellule front end et UX,
maintient de charte ergo / styleguide, création de générateur yeoman.
Fondateur de feelfood.fr

Lyon (69) • Juin 2014 - oct 2015

Vainqueur du Startup Weekend Lyon 2015 - Food Edition, incubé par Lyon Startup promo 2015
WAX Interactive • Lead développeur front end

Lyon (69) • fev 2011 - déc 2015

Expert technique pour des projets responsive design, applications web JavaScript et AngularJS
R&D cellule JavaScript, formations externe & interne, entretiens d’embauche
Animation du pôle front end, conférences et petits déjeuners clients
acti • Intégrateur web, expert AccessiWeb et formateur

Lyon (69) • Oct 2009 - fev 2011

Intégrateur HTML desktop et mobiles. Suivi de projets, rédaction de guidelines intégration web,
formation client. Suivi de projets accessibilité web et labelisation AccessiWeb
Razorﬁsh (ex Nurun) • Intégrateur web

Nancy (54) • Janv 2008 - oct 2009

Intégrateur HTML pour des projets grand comptes. XHTML/CSS, JS non intrusif, respect des normes
d’accessibilité. Suivi intégration web (équipe de 3 - 4 pers.), détachements réguliers à Paris

Ma formation
Licence Pro Informatique
Conception et Intégration de Systèmes Intra/Internet (CISII)

Nancy (54) • 2006 - 2007

DUT Services et Réseaux de Communication
Semestre 4 au Québec DEC Intégration Multimédia et stage

Saint-Dié (88) • 2004 - 2006

Mes comptétences techniques
Développement JavaScript (4 ans d’expérience)

Intégration web (6 ans d’expérience)

AngularJS & TDD (3 ans à temps plein),
Backbone (1 an) et API NodeJS côté serveur.
Services Amazon, Heroku, Firebase
Applications mobile hybrid (Cordova, ionic)

HTML5 / CSS3, JS & jQuery, SASS / Less,
Responsive Web Design, performances web,
expert AccessiWeb

Langues & centres d’intérets
Anglais lu, écrit et notions à l’oral
Fibre entrepreneriale. Ambassadeur hckrs.io. Participe aux meetups / startup weekends /
hackathons de la région. Course à pied, natation. Unity, veille Twitter et JavaScript everywhere lover

