
Gestion de projets web. Développeur full-stack

Formations

 Langages web

 Suite Adobe

24 ans
22 allée de la Mare aux Carmes 
77170 Brie-Comte-Robert
Permis B (véhicule personnel)

 CMS web et logiciels �ers

Romain
KELLER

06.83.88.05.99
romain.keller77@orange.fr
www.romainkeller.fr

2018
Alternance

2016

2013

Compétences

Expériences personnelles

Centres d’intérêts

Liens

 Mul�média et réseaux sociaux

Photographie MontageVidéo

Wordpress Prestashop

HTML CSS

SPIP Processing

JS PHP Jquery

OfficeUnity

MySql

www.romainkeller.fr

Site personnel

www.error404.fr

Error404 Interface-Z
www.interface-z.fr

Master Cultures et Mé�ers du Web 1 et 2 
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée
 Men�on très bien
 TOEIC (score 855)

Licence Etudes Visuelles Mul�médias et Arts 
Numériques
Université Paris-Est-Marne-la-Vallée
 Men�on bien
 Cer�fica�on C2I

Bac S men�on "Bien", Physique-Chimie

Travaux universitaires
Créa�on de sites web :
        -  www.starterbox.romainkeller.fr
        -  www.error404.fr
Mémoire de recherche "Notre vision photographique du 
monde transformée par le smartphone" 

Développement : créa�on de sites web à �tre personnel 
pour des amis et à �tre professionnel.
Photographies : semi-professionnelle, accrédita�ons 
presse à des concerts et fes�vals (ex : Download Paris)

Ges�on d’un groupe de joueurs de jeux vidéo sur PC: 
créa�on de visuels, mise en place de stratégies de 
communica�on, d’ou�ls de suivi sta�s�que de ges�on des 
membres.
Modéra�on : groupe de 10.000 membres sur Facebook.  

Photoshop After EffectPremiere ProIllustratorLightroom AuditionIn Design

Community
manager

 Langues étrangères

Rédacteur web, photographe de concerts, 
monteur vidéo et webmaster
Error404.fr

Développeur full-stack, Webmaster, ges�onnaire 
de contenu
Interface-Z   

Parcours professionnel

2016
2018

Alternance

2016
(Depuis)

Bénévolat

Rédacteur d’ar�cles, de chroniques, de comptes 
rendus de concerts, de cri�ques de films.
Testeur de matériel numérique…

2016
2 mois
Stage

Développeur full-stack
Interface-z
Développement de la par�e vente de l’entreprise.  
Refonte et modernisa�on de la charte graphique.

Développement front et back-end.
Réalisa�on de projets numériques dans le milieu 
de l’art.
Polyvalence: électronique, administra�f.

Développeur web, Ges�on de projets
Interface-Z

2018
CDD

Développement front et back-end d’un nouveau 
site pour la vente de forma�ons.
Polyvalence: électronique, web.

        -  Anglais (B2)
        -  Espagnol (A2)


