
CV

Vidal Julien
Développeur Web

// Présentation

2009-2012

// Formations et diplômes

Université d’AvignonLicence / Master informatique 
En alternance - Mention AB

2007-2009 IUT Montpellier 2DUT informatique

2007 Lycée Victor Hugo - CarpentrasBac S-SVT

// Informations

Nom

Date  de naisssance

Adresse

Téléphone

Email

Site Web

Situation

Mobilité

Centres d’intérêt

Langues

Vidal Julien

28 avril 1989, 30 ans

59 rue Wangari Mathaai
34000 Montpellier

06 86 15 69 24

julien.vidal.jv@gmail.com

www.julien-vidal.fr

Célibataire

Permis  A / B 
Possède un véhicule

Danses de couples 
(Bachata /  Zouk Brésillien) 

Veille technologique
Sports 

Badminton / Escalade
Cinéma / Culture Japonaise

Français - Langue maternelle
Anglais - Ecrit et base 

conversation
Espagnol - Notions

Langages et frameworks

Outils et Autres

Git

Typescript
Javascript NodeJs

Php SQL
Java

Angular

PS / AI / ID

Passioné d’informatique et de nouvelles technologies depuis toujours, 
le monde du web est mon domaine de prédilection. Autodidacte, curieux et rigoureux, 
je m’adapte en toute circonstance.

2012-2013
Anciennement Troc de l’Ile, j’ai maintenu le site d’e-commerce de Troc.
com et réalisé des applications web destinées à une utilisation interne.

Troc.com

2010-2012 Alternance
Agence web, j’ai développé de nombreuses solutions pour leurs clients, 
du développement à leur formation, tout en participant activement au
développement de leurs outils. 

Ugocom

2013-2014
Agence de communication spécialisée dans le batiment, je suis en
charge des développements des projets web fonctionnant
principalement sous Drupal.

Longrine

2009 Stage de 3 mois
Société éditrice de jeux sur navigateurs, ma tâche principale a été 
d’ajouter des fonctionnalités autour de leur activité sur leur portail. 

Zeffyr

// Compétences

2014-2019
Spécialiste dans le domaine de la vidéo publicitaire, Teads est à 
l’origine de la création de formats publicitaires innovants inStream et 
outStream. J’interviens dans les développement liés au front-end

Teads

Scala

Rx React

Jira / Asana Méthodes Agiles

Poste actuel2019
Spécialiste dans l’automatisation et la centralisation des outils 
liées aux campagnes publicitaires. J’interviens pricipalement 
dans les développements liés au front-end.

Elium

// Expériences professionnelles
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