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PROFIL

EXPÉRIENCE

Curieux et fasciné par les nouvelles
technologies depuis mon enfance, le code
est pour moi une passion nourrissante.
J’aime comprendre comment
fonctionnent les choses. Je vois le code
comme un jeu vidéo, avec des moments
de blocage, des checkpoints à passer
et je savoure toutes ces “petites victoires”.

Développeur Fullstack ReactJS / React Native - Aujourd’hui

Fort de mon expérience de 7 ans en
entreprise en tant que webdesigner /
intégrateur, je sais être rigoureux et à
l’écoute des autres. Mes 3 années en tant
que freelance m’ont également appris
à être autonome et à m’adapter à
n’importe quelle situation.
En 2020 je décide de consolider ma base
technique en développement en faisant
un coding bootcamp FullStack JavaScript
(React/React Native). J'essaye de me
renouveler régulièrement pour ne pas
perdre cette capacité d’adaptation !

COMPÉTENCES
Front-end : JavaScript ES6 / ReactJS /
React Native / Redux / TypeScript / jQuery
/ HTML5 / CSS / Sass
Back-end : NodeJS / Express / Jest
DB : MongoDB / MySQL

― ThingsThatMatter
Solution ReactJS SaaS B2C permettant de ﬂuidiﬁer les
échanges entre les agents immobiliers et les acheteurs
› Double plateforme agent/client (back ofﬁce/front ofﬁce)
› Optimisation du modèle de données MongoDB via Mongoose
› Création d’une API RESTful via NodeJS et Express
› State management avec Redux
› Calendrier avec ouverture de créneaux visites côté agent et
prise de rendez-vous côté client
› Formulaire de création d’annonce et de dépôt d’offre d’achat
en ligne (stockage temporaire des ﬁchiers en local puis transfert
vers Cloudinary)
› Protection de route et authentiﬁcation (sécurisation de la
connexion via mot de passe crypté et token JWT en cookie)
Stack technique :
ReactJS, NodeJS, Express, MongoDB, Cloudinary
(Lien Github & vidéo démo sur tristanbaron.com)

― BlaBla Podcast
Application mobile d'agrégation et d’écoute de podcasts
› Développement via React Native et TypeScript
› State management avec MobX
› iTunes Search API
› Intégration d’un player audio
› Ajout en wishlist
Stack technique :
React Native, TypeScript, MobX, Sass
(Lien Github & vidéo démo sur tristanbaron.com)

Déploiement : Heroku / AWS
Workﬂow : Git / Github / Trello / Slack /
Google Apps
Autres : VSCode / Postman / Xcode /
Cloudinary / Stripe / Adobe Photoshop /
Adobe Illustrator / Adobe InDesign /
WordPress / Prestashop / Google Analytics

― Waxx Shop
Site eCommerce de vinyles avec paiement en ligne
› Création de l'interface via Materialize et Sass
› Création d’une API RESTful via Express
› Fenêtre modale d'ajout au panier
› Intégration Stripe
› Déploiement sur Heroku
Stack technique :
ReactJS, NodeJS, Sass
https://waxx.herokuapp.com
(Lien Github sur tristanbaron.com)
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LANGUES

EXPÉRIENCE (SUITE)

Anglais
Compréhension : écrite / orale
Parler : bonne maîtrise
Espagnol
Compréhension : notions
Parler : notions

― MyMoviz
Plateforme d’actualité cinéma
› Récupération de données via l’API d’IMDb
› Notation de ﬁlm
› Ajout en wishlist
Stack technique :
ReactJS, NodeJS, API externe
(Lien Github sur https://tristanbaron.com)
― MyMails
Webdesign et intégration d'un mini soft de chat en ligne

INTÉRÊTS
Cinéma
Podcast Parlons Péloches
Concerts

Stack technique :
HTML/CSS, Javascript, jQuery
https://tristanbaron.com/mymails
(Lien Github sur tristanbaron.com)

Vinyles
Webdesigner / Intégrateur, 2017 - 2020 - Freelance
Réalisation de sites vitrines / ecommerce et formation CMS.

Photographie
Voyages
Indonésie, Inde

Webdesigner / Intégrateur, 2015 - 2018 - Siyour
Création, mise en ligne et mise à jour de plusieurs
boutiques internes sous Prestashop.

Bricolage / Brocante

Graphiste Print, 2011 - 2015 - Siyour

FORMATION
La Capsule Coding Bootcamp, Paris, 2020
Développeur web et mobile Fullstack JavaScript
École supérieure de design graphique, Roubaix, 2013
Graphiste Concepteur Print / Web
Académie des Beaux-Arts, Tournai, 2010
Section arts numériques
Lycée Sainte Marie, Beaucamps-Ligny, 2008
Baccalauréat ES avec mention
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