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D É V E L O P P E U R  F R O N T - E N D

MON PROFIL
Autodidacte de 20 ans avec plus de 6 ans
d'expérience dans l'architecture, le
développement et la mise en production
d'applications web, mobiles ou de bureau.

Passionné par le design d'interfaces,
l'expérience utilisateur et l'accessibilité, je
réalise des projets centré sur l'Humain.

De nature organisée je réalise mes projets
avec une méthodologie Agile et je
communique de manière efficace.

CONTACT
+33 7 67 14 34 28

contact@keziahmoselle.fr
Alsace, France

INITIATIVES
#100DaysOfCode (2020)

GitHub Education #PinsToWin (2019)

Hacktoberfest (2019)

#100DaysOfCode (2019)

Climate fixathon (2019)

Hacktoberfest (2018)

GitHub Game Off (2018)

Olympiade de SI Académique (2018)

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

E-commerce vanessamoselle photographe

- Réalisation d'un site e-commerce éphémère qui a permis des
ventes lors des fêtes de Noël.
- J'ai analysé le besoin puis la cible de l'e-commerce pour réaliser la
maquette d'après un thème minimaliste et élégant.

Technologies utilisées : Next.js, Stripe, PayPal, serverless functions

DÉVELOPPEUR FULL-STACK -  2020 -  1 MOIS

Piloterr CRM

- J'ai pu réaliser une partie de l'intégration de la première version.
- Nous avons réalisé une remise en question technique qui a
permis de rebondir sur une meilleure solution.

Technologies utilisées : Vue.js, ElementUI

DÉVELOPPEUR FRONT-END -  2019- 4 MOIS

Groupement d'Action Sociale de Colmar

Suite à l'utilisation d'une ancienne version d'un CMS j'ai réalisé une
refonte complète de la plateforme qui a permis de résoudre des
failles critiques de sécurité et améliorer les performances. (PHP 7)

DÉVELOPPEUR FULL-STACK -  2018-2020

PROJETS PERSONNELS
- Réalisation de talks techniques lors de meetups
   Sujets : Accessibilité et concepts JavaScript avancés
- Tempus, un pomodoro simple et complet
- Ribbon, une application mobile pour gérer ses signets
- Export GitHub Stars, filtrer/exporter ses dépôts
- Contributions open source (Node.js, Vue.js, Rome ...)
- Rédaction d'articles sur mon blog personnel

FORMATIONS
Autodidacte
J'apprends en continue depuis 2014 en créant des projets
destinés à résoudre un réel problème.

2014 -  2020

Lycée Blaise Pascal, Colmar

Réalisation d'une application mobile et un serveur sur Raspberry
Pi pour contrôler une embosseuse braille portable
Technologies utilisées : Node.js, React Native
Olympiade de SI : 1er prix STI2D de l'acamédie de Strasbourg
et #33/69 national

BACCALAURÉAT STI2D -  MENTION BIEN

DUT MMI, Haguenau
J'ai pu apprendre durant cette unique année, la gestion de
projet, la cohésion d'une équipe et la gestion du temps.

2018 -  2019

2018

SOFT SKILLS
Honnête
Patient

Prise de parole en public
Leadership (équipes de ~4)

github.com/KeziahMoselle

keziahmoselle.fr

Études de projets sur keziahmoselle.fr

(~40 personnes)

https://github.com/KeziahMoselle/
https://keziahmoselle.fr/
https://keziahmoselle.fr/

