
 
± Création de bannière animée en HTML5/CSS3/
jQuery

 

±

 ± Fondateur de la communauté d’entraide aux 

± Conseil et mise en place marque employeur et 
process de recrutement (rédaction playbook)

± Gestion des recrutements de A à Z, participation à 
l’on-boarding, sourcing de candidats (> à 60)

devs

 ± Formation Développeur web => (HTML/CSS/
JS/PHP) {5 mois}

 ± Niv. III (Bac +2)

 

± Gestion complète du 4ème magasin du 
groupe (sur 27) avec un C.A. d’environs 7M€

 ± Mise en place de solutions e-commerces ou vi

-

trines pour des clients BtoB

 ± Création du site et du service e-commerce.

 
± Travail ou retouche sur Photoshop

 

± Développement d’un ERP en Node.js
 ± Formation Fullstack JS => (Vanilla et Node.

js) {6 mois}
 

 

± Gestion d’équipe jusqu’à 31 pers. et 3000 m²

 ± Gestion du projet du CDC à la livraison

 ± Management de 4 collaborateur
 ± Création d’élément de communication gra

-

phique print et web

 

± Gestion R.H. (recrutement, d’une trentaine de 
collaborateurs, formation des nouveaux 
franchisés, social, etc...)

 ± Formation des clients et collaborateurs, partici

-

pation au recrutement et à la mise en place de service 
web du client

 ± Mise en place de droppshipping(Amazon, Cdis

-

count, ...)

 ± Management de 2 à 4 pers. en moyenne

QUI SUIS-JE?
Expérience

Formation

https://www.linkedin.com/in/jrdumont/

Clermont-Ferrand

Tech Recruiter

Développeur Front-End

Tech Recruteur

Fondateur de la communauté ITers.io

Titre pro de developpeur web

Titre pro d’infographiste multimédia

Directeur de site/Magasin

Dév. Front - Webdesign - Chef de projet

Webdesigner/Intégrateur/Développeur

Web Agency - 75 et 64 (Full Remote)- 2020/2021

Wild Code School - Full Remote- depuis juin 2021

 ITers - Full Remote - depuis décembre 2020

O’Clock - Remote - jan. à nov. 2020 - Bac+2

Media Management - 60 - juil. 2010 2011

 ± RH, commerce, gestion, management

Diverses formations professionnelles
Formations Internes - 2016/2019 Autobacs/AAF - 60/45/10 - sep2016/août 2019

Galaxie - 60 - jan. 2013/août 2016

Restoconcept - 77 - aou. 2011/jan. 2013

Véritable hybride du web, je suis actuelle-
ment recruteur I.T. J’ai su mettre à profit 
toutes mes compétences pour performer au 
quotidien. Mon côté tech, me permet d’avoir 
une écoute bienveillante de la part des candi-
dats que je source. Vous avez un besoin, je 
saurais vous aider à le trouver. Quand je m'in-
vesti dans quelque chose, je m'y met corps et 
âme! 


