William Vercken de Vreuschmen
Être Polyvalent de 37 ans, Développeur Front-End une partie de sa vie.

QUI SUIS-JE ?
Originaire de Martinique, j’ai passé mes études sur Paris où j’ai appris les métiers du web qui
m’ont permis de travailler pendant dix années comme Intégrateur Web. Souhaitant changer de
voie pour que mon travail coïncide avec

mes valeurs, je me suis d’abord orienté vers

l’éducation en préparant le concours de professeur des écoles en plus de passer un Master
MEEF PDG à l’ESPE en 2018 - 2019. Malgré une grande réussite dans mes études, je me
suis tourné vers un besoin encore plus fort : la permaculture. Installé depuis peu à Callac je
suis ouvert à toutes propositions intéressantes, m’adaptant très facilement à toutes les
situations et apprentissages.

MON EXPERIENCE
ACTIVITÉ BÉNÉVOLE
2016 - 2019

CONTACT

●

Animateur bénévole à la Kazajeux en Martinique : lecture, compréhension et
explication de règles. Activité de conseil.

●

Création et administration du site internet de la société.

06.45.92.02.54
william.vercken@gmail.com
Callac, Bretagne
www.ariakan.com

DIPLÔMES

INTÉGRATEUR WEB / DÉVELOPPEUR FRONT-END
2005 - 2016
Salarié chez :
●

Télémaque Edition (2014 - 2016)

●

HR Team (2013 - 2014)

●

Direct Interactive (2010 - 2012)

●

Plan-Net (2009)

●

La Banque Audiovisuelle (2008 - 2009)

●

France Loisirs (2006 - 2007)

●

Auto-entrepreneur (à divers moments)

▪ Master 1 MEEF 1er Degré
▪ Licence Développeur d’Application
▪ Baccalauréat Série Scientifique

J’ai intégré des dizaines de sites internet pour de très nombreux clients : Endemol, Free,
Vodeo, Ad Valorem, Banque Palatine, Crigen, Degremont, Fondation du Football, GDF Suez,
GrDF, S’Miles, Warner, Vaillant Prod, Turner, Western Union, Fedex, Simply Market, Porsche,
FilmoTV, Elior, CFE CGC, Princess Tam.Tam, Tegaz, Verallia, Kazajeux, Yoga With Clem,

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Cryptos Interactive, etc.
J’ai également été responsable de l’intégration de nombreux emailings, en plus d’avoir
activement participé à la conception de nos projets. Mes outils : HTML5, CSS3, Javascript,

▪ Né le 20 mars 1984 (37 ans)

jQuery, approche Mobile-First du Responsive Webdesign, Twig, SASS/SCSS, Photoshop,
Illustrator, Sublime Text.

▪ Permis B, véhiculé
TRAVAIL ÉTUDIANT ET AUTRE
▪ Père depuis 2012

2003 - 2005
●

Salarié chez Castorama pendant une année.

●

Intérimaire chez Adecco.

MES COMPÉTENCES
Mes nombreuses années en tant que salarié dans le domaine du web m’ont permis de développer et d’exploiter des compétences
techniques liées à ce travail : Photoshop, Illustrator, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Twig, SASS/SCSS, Responsive Webdesign,
UX et EX, CMS (Wordpress et Drupal), ainsi que la rédaction de cahiers des charges et de spécifications fonctionnelles et
techniques, la gestion de projet, etc.
Au-delà de cet aspect technique, j’ai également développé des compétences utiles dans n’importe quelle situation : travail d’équipe
et en autonomie, capacité d’adaptation et de décision, gestion du stress, réactivité, sens de l’organisation et de la communication,
soin du détail dans les tâches à accomplir.
Durant mon année de Master MEEF 1er Degré en 2018 - 2019, lors d’un stage de quelques semaines en classe de maternelle, j’ai
activement aidé les enseignants à mettre en place les différents cours et exercices préparés en amont. Cette même année, J’ai
également pu mettre à profit mes compétences de formateur en aidant mes camarades de classe (adultes), à qui j’ai donné des
cours de mathématiques et d’informatique, pour les aider à préparer le concours CRPE, ainsi que divers examens.
À l’issue de cette première année de Master réussie, dont je suis sorti major de promotion, j’ai souhaité connaître mes aptitudes
globales et comprendre mes méthodes de fonctionnement. J’ai donc décidé de passer le test WAIS-IV, par l'intermédiaire d’une
psychologue, dont je vous présente le compte rendu final ci-dessous.

Indice Verbal

Indice de Raisonnement spatial

➔

Une excellente logique verbale

➔

Une excellente intégration visuo-spatiale

➔

Une excellente intelligence analogique

➔

Une excellente rotation mentale

➔

De grandes capacités de représentation

➔

Un excellent traitement séquentiel

➔

Un excellent raisonnement verbal

➔

Une excellente anticipation des tâches

➔

Une excellente pensée conceptuelle

➔

Une excellente planification de la tâche à effectuer

➔

Un excellent raisonnement fluide

➔

Une excellente conceptualisation sous modalité visuelle

➔

Une grande flexibilité de la pensée

➔

Un excellent raisonnement de manipulation spatiale

➔

Une grande souplesse cognitive

➔

Une rapidité associative

➔

Une puissante pensée divergente

➔

Une capacité à mobiliser ses connaissances

Indice Mnésique

Vitesse de traitement

➔

Une mémoire de travail de haute qualité

➔

Une très grande vitesse exécutive

➔

Une excellente séquentialisation

➔

Une excellente discrimination visuelle

➔

Une excellente organisation de l’information

➔

Une très bonne mémoire visuelle

➔

Une très bonne attention sélective

➔

Une excellente exploration des processus séquentiels

➔

Une grande pensée divergente

MES CENTRES D'INTÉRÊT
Écologie, permaculture, sciences, éducation, politique, jeux de société, musique, cinéma, informatique, montage photo et vidéo.

