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Malika Leroy
Développeuse Front‐End & Designer graphique

Développeuse Front‐End et designer graphique depuis plus de 10 ans,
mon savoir‐faire permet d'assurer la conception de vos supports de communication dans divers secteurs.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2019 ‐ Aujourd’hui
Développeuse Front‐End / Designer graphique freelance
Design et développement de l’application QuickDoc
Générateur de devis et factures pour les micro‐entrepreneurs.

Mars 2015 ‐ Juillet 2019
Développeuse Front‐End / Chef de projet Web et Marketing
Chez I‐COM Software qui intègre inmac Wstore fin 2015

React.js / HTML / SASS / Javascript / Google Apps Script / Adobe XD / Illustrator

Design et développement d’une application de productivité
Liste de tâches, affichages de flux RSS pour une zone
« Actualité », récupération des statistiques des visites de site,
gestion des favoris, tableau de prospection avec gestion des
relances, générateur de devis et factures, zone blog.

Refonte pour le passage au responsive du site e‐commerce
inmac Wstore
Implémentation de Bootstrap et développements de templates
de pages sous Razor, refonte graphique et fonctionnelle des
pages sensibles (Panier, confirmation de commande, liste
produits, fiches produits, création de compte …)
Développement de nouvelles fonctionnalités (optimisation
Front‐End des filtres de la liste produits, du process de
commande, du module de comparaison de produits, du menu
de navigation…).

React.js / HTML / CSS / Javascript / Google Apps Script / Adobe XD / Illustrator

Mise en place d’un site e‐commerce
Formation à l’utilisation de Prestashop, paramétrage
et personnalisation de thème
Prestashop / HTML / CSS

Maintenance du site Home Serenity Services

Razor, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript, JQuery, JQuery Mobile

Joomla / HTML / CSS

Création du site e‐commerce HyperBuro et d’une version
personnalisable pour chacun des points de ventes
Design et intégration de toutes les pages statiques,
développement Front‐End d’un module de géocalisation
et de personnalisation des boutiques, zone évoluée
pour la gestion des acheteurs.

Habillage graphique d’une boutique Etsy
Illustrator / Photoshop

Janvier 2015 ‐ Avril 2015

Razor, HTML, CSS, Javascript, JQuery

Webdesigner / Intégratrice freelance

Interventions ponctuelles sur des sites e‐commerces dans le
secteur de la papeterie et de la distribution IT
Intégration d’un extranet pour cDiscount Pro et
développements de fonctionnalités spécifiques pour le site
Ciscar.

Création du site Home Serenity Services
Webdesign, installation de Joomla et intégration d’un thème.
Joomla / HTML / CSS / Photoshop / Illustrator

Razor, HTML, CSS, Javascript, JQuery

Février 2013 ‐ Mars 2014

Management et formation d’une équipe offshore de design et
d’intégration
Mise en place d’un workflow pour assurer la refonte graphique
de plus de 30 sites e‐commerces dans le secteur de la papeterie
et de la distribution IT (Mismo, Espace Burocom, Webco,
Pourmonpc, BestPaper, Antilles Papeterie …) et pour
l’intégration des pages statiques du site inmacWstore.

Webdesigner / Intégratrice
Chez I‐COM Software
Webdesign et intégration d’un extranet pour Samsung France,
création de l’identité visuelle d’Icom‐Channel (une plateforme
communautaire d’acheteurs), refontes graphiques et
intégrations du site I‐Com Software et de plusieurs sites
e‐commerce dans le secteur de la papeterie.
HTML / CSS / jQuery / Photoshop / Illustrator
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Février 2012 ‐ Février 2013
Webdesigner / Intégratrice
Chez ASSU 2000

Avril 2009 ‐ Août 2011

Webdesign et intégration du site Assure Malus, Webdesign du
site Euro‐Assurance, participation à la refonte de l’identité
visuelle d’ASSU 2000, conception d’emailings, de contenus pour
les réseaux sociaux …

Webdesigner / Maquettiste PAO
En alternance chez Brevidex du groupe EOL
Webdesign et intégration d’un blog sur l’actualité du mobilier
de bureau, habillage d’un stand pour le salon « Workspace
Expo », maquettage de 3 catalogues du groupe (plus de 360
pages chacun), retouches photos, créations d’icônes …

Joomla / HTML / CSS / jQuery / Photoshop / Illustrator

Photoshop / Illustrator / Indesign / Wordpress

FORMATIONS
Octobre ‐ Décembre 2020
Renforcement en développement Front‐End (Javascript ES6, React.js …)
Greta 92

Mars – Mai 2014
Formation chez Prestashop (Intégration avancée, développement des fonctionnalités étendues et optimisation SEO des boutiques)
Prestashop

2011
Titre de Webmaster (année en alternance)
École IBGS, Paris

2010
Licence professionnelle de Scénarisation Multimédia option e‐learning (année en alternance)
Université Sorbonne Paris Nord

Janvier – Avril 2009
Titre de Maquettiste PAO
Greta Sud 77

2008
BTS Assistante de direction
‐‐‐
Anglais professionnel

COMPÉTENCES
DÉVELOPPEMENT FRONT‐END
 Créer des wireframes, prototypes et interfaces utilisateurs intuitifs et ergonomiques (pour desktop, tablette et mobile), cohérents
et respectueux d’une charte graphique définie dans le respect des contraintes liées à l’environnement sur lesquels ils seront
déployés
 Moderniser des interfaces utilisateurs existantes (refontes graphiques et ergonomiques
 Concevoir des supports e‐marketing (emailings, contenues pour les réseaux sociaux, landings pages, magazines en ligne…)
 Créer des identités visuelles (logos, chartes graphiques) et les décliner sur différents supports en respectant les styles‐guides
 Produire des éléments graphiques nécessaires à la mise en page Print et à l’intégration Web en respectant les contraintes liées à
ces différents supports (retouches et montages photos, illustrations, iconographies, bannières…)
 Assurer la mise en page des supports de communication Print en respect des règles de l’édition et de la chaîne graphique
(catalogues, livrets, flyers, affiches, plaquettes, vitrophanies …)

Langages et bibliothèques : HTML, CSS, SASS, Bootstrap, Javascript, React.js, jQuery, jQuery Mobile, Razor, Smarty
(Notions Back‐End : Google Apps Script, PHP, SQL)
CMS : Wordpress, Prestashop, Joomla, TMS (solution développée par I‐COM Software)
Outils et services : VS code, GIT, Github, npm
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DESIGN GRAPHIQUE
 Garantir des livrables optimisés et documentés respectant les normes W3C et les bonnes pratiques SEO
 Optimiser le temps de chargements des ressources (allégement de fichiers média, simplification du code source, suppression des
librairies peu utilisés…)
 Assurer la compatibilité entre les différents navigateurs
 Réaliser « From Scratch » des applications Web en fonction des briefs et maquettes fournis
 Intégration sur mesure de pages ou fonctionnalités Front‐End dans un environnement existant
 Créer, mettre à jour et refondre des sites utilisant des solutions de type CMS (propriétaire et open source)
 Intégration et manipulation d’API tierces
 Créer des animations interactives
 Intégration d’emailings

Outils de conception graphique : Adobe XD, Figma, Illustrator, Photoshop, Indesign, Quark Xpress, Acrobat Pro

GESTION DE PROJET






Analyser les besoins du client et les traduire en concept graphique et fonctionnel
Participer aux phases projets (analyse, développement, recettage, mise en place et livraison)
Accompagner les équipes sur la mise en place de bonnes pratiques d’intégration
Analyser les impacts des corrections et évolutions sur l’existant afin d’étudier leurs faisabilités
Contribuer à l’amélioration continue des sites résultant des AB testing, tant sur l’optimisation que sur l’implémentation de nouvelles
fonctionnalités

Outils et services : Ensemble des services Office 365, outils de gestion de tickets (Jira et services développés en
interne), outils de communication à distance et plateformes collaboratives (Skype, Zoom, Teams, Slack)
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