
hugo
crespin
UX/UI Designer /\ Développeur Web

Tours, France
30 ans

Formations EXPériences

compétences

intérets

2019 à 2020

CEFIM - TOURS
Formation Webdesigner & Intégrateur

[Html5, Css3, Javascript, Responsive, 
WebDesign, UX UI, Wordpress, Php]

2020 à 2021

CEFIM - TOURS
Formation Développeur web

[ReactJS, Symfony, Javascript, MySQL, 
Wordpress, Php, Html5/Css3]

Février 2020 - Avril 2020

A LA DEBAUCHE - TOURS
UX/UI Designer / Intégrateur {STAGE}

[Refonte du site Web actuel, maquettage BD & HD sur Invision Studio, intégration sur 
VisualStudioCode (html5, Sass & Javascript), réflexion autour de la gamification et des 
différents parcours utilisateurs possibles]

Octobre 2020 - Novembre 2021

EMILES - TOURS
Développeur Web {ALTERNANCE}

[Amélioration quotidienne de plusieurs Prestashop par le biais de créations de modules 
Front et Back (php, sass, JavaScript), Amélioration d'une API (Laravel), création d'une 
carte interactive, amélioration du parcours utilisateur et de l'interface]

2019 à 2020

CEFIM - TOURS
Webdesigner / Integrateur - Projet client - La Belle et la Blette {PROJET FORMATION}

[Compréhension des besoins du client, réalisation de différents outils de veille, 
prototypage basse & haute définition sur Adobe XD, création d'une charte graphique, 
intégration statique du site internet, intégration interactive avec wordpress et l'utilisation 
de php, livraison du site, mise à jour et suivi du site]

Juillet 2019

TERRES DU SON - MONTS
Bénévole {EXPERIENCE ASSOCIATIVE}

[Logistique, montage/démontage avant et après le festival, aide des interplateaux durant le 
festival, magasin général}

2017 à 2018

BURGER KING - CHAMBRAY LES TOURS
Manager {ALTERNANCE - B3 Marketing Commerce}

[Management d'une équipe de 20 personnes, gestion administrative de l'ouverture et 
fermeture du restaurant, gestion des stocks, gestion du personnel]

2015 à 2017

QUICK - TOURS CENTRE
Assistant Manager {ALTERNANCE - BTS MUC}

[Management d'une équipe de 15 personnes, gestion administrative de l'ouverture et 
fermeture du restaurant, commandes des matières premières et gestions des stocks, mise 
en place d'actions commerciales, recrutement du personnel, formation des nouveaux 
salariés]

2012 à 2015

OH MEGA - TOURS
Membre fondateur & vice président {EXPERIENCE ASSOCIATIVE}

[Création d'une association nommée Oh Mega, création d'événements de musique 
électronique, programmation artistique, communication, gestion du budget et 

2017 à 2018

ESG - TOURS
Bachelor 3 Marketing & Commerce

[Marketing, Communication, Négociation, 
Management, Business-game ]

Linguistiques

Techniques

Gaming

Sport

Culture

e-sport, jeux-vidéos, 
rétrogaming

tennis, basket, badminton

musique, cinéma, design, 
web, gaming

Anglais - Technique

Certification OPQUAST
Maitrise de la qualité Web
880/1000

HugeCrspn

hugocrespin

hugo-crespin-web

hugocrespin.fr

A la recherche d'une opportunité en tant que UX/UI Designer
hugocrespinpro@gmail.com

Permis B - Vehiculé


