
Mon bac littéraire m'a fait acquérir un bon niveau d'anglais (B2), de la 
connaissance culturelle et littéraire et a développé mon esprit critique.

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE
2010 - 2013Lycée Marie Curie

C’est avec enthousiasme que j’ai commencé ma formation de développeuse 
web qui s’est achevée en 2018. C’était une volonté de ma part d’être formée 
rapidement an de rentrer au plus vite dans la vie professionnelle.

2015 - présentSup’Internet

DÉVELOPPEMENT WEB

FORMATION

HTML5 / CSS3 / Javascript / jQuery 3 / PHP / SVN

Au sein de l’équipe de production dédiée au Mobile j’ai contribué à :

- L’intégration de campagnes publicitaires sur Mobile
- La réalisation des prestations de développement et d’intégration diverses 
comme : des publicités interactives innovantes, le développement de 
nouveaux formats publicitaires créés pour les environnements Mobile.

mai 2016 - septembre 2016Adways

DÉVELOPPEUSE WEB

HTML5 / CSS3 / Bootstrap / Symfony 3 / Twig / Git / Responsive design

J’interviens au sein de l’équipe technique en collaboration directe avec 
designers et back-end. Mes missions étaient :

- L’intégration de maquettes
- La refonte d’un CSS propre en mobile rst
- L’ajout de nouvelles fonctionnalités à partir de librairies

février 2017 - mai 2017 Kelprof

DÉVELOPPEUSE FRONTEND

HTML5 / CSS3 / SCSS /  Javascript / jQuery  / Vue.js / gulp / git / Jira

C’est au sein de la business unit éditrice du logiciel WSHOP®, que j'ai 
l’opportunité de participer en tant que Développeuse Front-End à la 
conceptualisation et aux évolutions permanentes du logiciel ainsi qu’à la 
maintenance des sites de nos clients.

avril 2018 - aujourd’huiWebpopulation

DÉVELOPPEUSE FRONTEND

EXPÉRIENCES

DÉVELOPPEUSE FRONTEND

Glitch art
Jeux vidéo
Cryptomonnaies
Roller
Voyages

CENTRES D’INTÉRÊT

Allemand A2

Anglais C1

LANGUES

git

Symfony / Twig

React Native

Vue.js

Javascript

Sass

Bootstrap

CSS3

HTML5

COMPÉTENCES
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laurieseiller.com
laurieseiller.dev@gmail.com

CONTACT

LAURIE SEILLER
Développeuse Front-End


