
Centres d’intérêts

Formations

Expériences

Musique : chant | ukulele | groupe de métal

Moto, jeux vidéos, vulgarisation scientifique

2008 (Services et Réseaux de Communication)DUT SRC

2009

(Activités et Techniques de Communication, option Conception et 
Réalisation de Produits et Services Multimédia)

Licence professionnelle ATC CORPSEM

Depuis 2009

HTML5 l CSS3 l jQuery l Bootstrap 3 l Git l SASS/Less l 
Grunt l Bower l Gsap l MJML l et autres

Auto-formations

10/2008 - 10/2009

Fournitures Auto Ouest, Saint Fiacre sur Maine (44)
Développement d'un ensemble de sites e-commerce dans 
le secteur de l'automobile sur base OsCommerce. 

Développeur web / Webmaster

10/2011 - 04/2013

Nature et Territoires Distribution, Haguenau (67)
Gestion technique,  administrative et commerciale d'un site 
e-commerce.

Webmaster / Administrateur des ventes

09/2009 - 07/2014

Développement de plusieurs sites web dont la refonte totale 
des sites de Fournitures Auto Ouest en multi-boutique. 

Développeur web freelance

11/2014 - 05/2016

MARS Chocolat France, Haguenau (67)
Création de toutes les ressources graphiques pour My 
M&M's Europe (bannières GIF,  e-mailings, habillage des 
sites, affichages en arche). Garant de la bonne qualité de 
traitement des images imprimées sur les billes M&M’s.

Webdesigner

09/2016 - 12/2017

maetva, Strasbourg (67)
Développement Front-End de sites institutionnels et 
e-commerces sous Drupal 7, en binome avec un 
Développeur Back-End. Support des sites en production.

Développeur Front-End

02/2018 - 09/2018

IAD France, Strasbourg (67)
Développement du secteur strasbourgeois et négociation 
immobilière.

Conseiller Immobilier indépendant

Langues : Anglais courant

Logiciels : Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, Animate CC

Langages informatiques : HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQL, XML

Outils / frameworks : SASS/Less, Grunt, jQuery, Gsap, Bootstrap 3

CMS : Drupal 7, Prestashop, OsCommerce, WordPress











Outils et connaissances

Création de sites web et de modules avec différents CMS

Gestion de sites e-commerce (produits, commandes, stocks, 

contenus et optimisations) sous différents CMS

Optimisation SEO / SEM

Gestion de migration d’URLs pour sauvergarde SEO









Développement Back-End / Webmastering















Intégration de designs en HTML5 et CSS3 dans le respect des 

normes W3C

Animation d’éléments en CSS3 ou grâce à diverses librairies JS

Adaptation d’interfaces web en responsive design

Intégration de Google maps pilotées en JavaScript

Développement complet de templates sous Drupal 7

Optimisation de performances et d’ergonomie

Conception d’e-mailingsConception d’e-mailings

Développement Front-End

Création d’interfaces web / chartes graphiques / logos / 

e-mailings

Création d’environnements graphiques / Mise en scène de 

personnages et de produits

Création de bannières statiques et animées (GIF, HTML5) pour 

campagnes publicitaires

Design « print » : encarts publicitaires, dépliants, flyers, packaging









Design

Compétences

ADRIEN
KOENIGSECKER
Objectif : Utiliser et développer mes compétences sur un poste évolutif, en travaillant sur des 
projets originaux au seing d’une entreprise qui favorise le travail d’équipe et la qualité.

DÉVELOPPEUR FRONTEND
/ WEBDESIGNER

06 13 37 48 75

contact@adrien-k.com

11B rue du Général de Gaulle
67550 VENDENHEIM

www.adrien-k.com


