Arthur Frin
Développeur / Designer d'interaction
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PROFIL

Français – 28 ans
Rennes

www.arthurin.fr
linkedin.com/in/arthurfrin
..........................................................................................................................................................................
DIPLOMES
2016
Master Informatique spécialité Interaction Homme-Machine
Ecole Nationale de l'Aviation Civile, Toulouse
Université Paul Sabatier, Toulouse
Universidade de Coimbra, Portugal (Année Erasmus)
2013

Licence Informatique
Université Paul Sabatier, Toulouse

2012

DUT Informatique
IUT Paul Sabatier, Toulouse

2009

Bac Scientifique
Lycée Bertrand d'Argentré, Vitré

..........................................................................................................................................................................
COMPETENCES

IHM

• Conception centrée utilisateur • Evaluation de l'ergonomie
• UX • Prototypage

Web

• Vue.js, Dojo Toolkit
• HTML5 • CSS3/LESS • PHP • JavaScript/JQuery
• AJAX • SQL • CMS (Wordpress, Drupal)

Programmation

• Java • Android • Python • C++ • Processing • ActionScript

Outils

• Git • SonarQube • Checkmarx • SquashTM

Langues

• Anglais courant et technique
• Allemand rapidement perfectible
• Portugais étudié une année au Portugal

..........................................................................................................................................................................
EXPERIENCES

2018 - 20XX

SII, Rennes
Flexible Security Platform & EasySecurity pour Orange
Développement web (80% Front 20% Back) pour maintenir et faire
évoluer l'application. La plateforme offre une multitude de services
pour sécuriser les réseaux d'entreprises en s'appuyant sur Fortinet.
Javascript (Dojo 1.10) • Java (Spring Framework) • HTML5/CSS •

CI/CD (Git, Jenkins, SonarQube, Checkmarx, SquashTM)

: Certains projets sont détaillés sur mon site internet. L'icone est cliquable sur la version pdf de ce CV.

2017 - 2018

Freelance
Projets variés
Réalisation et aide à l'intégration de sites sous Wordpress.
Javascript • PHP • HTML5/CSS • Wordpress

2016

Technicolor, Rennes
Stage (6 mois), projet de recherche « Best Moment Replay »
Recherche et conception de prototypes pour inclure les données
physiologiques dans la consommation vidéo pour grand public.
Javascript • HTML5/CSS • Batch • Axure • Matlab

2014

DocDoku, Toulouse
Stage (4 mois), développement web
Création d'une solution de co-browsing pour partager des maquettes
3D en temps réel avec d'autres utilisateurs.

2013

Arthurin.fr
Création du portfolio
Création d’un site mettant en avant mes réalisations photographiques
et informatiques.
Javascript • PHP • HTML5/CSS • Wordpress

2012

Labsoft, Toulouse
Stage (10 semaines) de développement web
Développement d'un module Drupal pour le partage de données des
chercheurs de l'INSERM.

200X

Web
Création de sites internet
Réalisation de mes premiers sites internet (HTML/CSS/PHP).

..........................................................................................................................................................................
CENTRES D’INTERET

Arts visuels
J'ai usé mon reflex en concerts/voyage et expérimenté la
macrophotographie sur divers sujets. Fan de cinéma (Q.Tarantino,
D.Fincher, S.Kubrick, W.Anderson, Bong Joon-ho) et de séries (The
Wire, Black Mirror, Fargo...).

Musique
J'ai appris la guitare classique pendant 10 ans et pendant quelques
années la guitare électrique, l'harmonica et la clarinette. Période
révolue, maintenant je me contente d'écouter les meilleurs ! Goûts
variés pour la chanson française, le jazz, les BO, l'électro, la musique
celtique ou encore celle des Balkans...

Jeux
Passionné par les jeux de société et les jeux de cartes. J'ai aussi joué
en ligne avec une préférence pour le multi-joueurs.

: Certains projets sont détaillés sur mon site internet. L'icone est cliquable sur la version pdf de ce CV.

