
Bonjour !

Je suis Benoit Rajalu.Benoit Rajalu.

Je suis un  concentré sur la 
construction d’interfaces. J’aime surtout les applications 
construites autour de l’expérience utilisateur et de façon 
systémique. C’est au sein d’une équipe que je travaille le mieux, 
l’aidant à se concentrer sur la logique tandis que je fluidifie la 
production UI. Je fournis également des cookies.

développeur front-end créatif

- www.benrajalu.net

Experience

SEP 2021 / - 

Senior Design System Engineer
Talend - Nantes + Remote

Avec une petite équipe dédiée, j’aide à organiser et produire notre 
Design System. Ma principale contribution jusqu’ici a été le design et 
la livraison de notre pipeline de design-tokens.

Création et maintenance de composants React au standard WCAG AA
Design et specification de composants Figma
Documentation des règles d’usage dans Storybook
Création de plusieurs plugins Figma pour faciliter nos workflows
Animation d’une communauté de 7 designers et une trentaine de 
développeurs autour d’un objectif d’UI homogène

MAI 2018 / Sep 2021 

Front-end Engineer
iAdvize - Nantes

Je facilitais la livraison des interfaces d’applications techniquement 
exigeantes. Je suis fier de mon rôle dans la livraison du refresh d’une 
app utilisée au quotidien par de nombreux agents, ayant aidé a 
construire son nouveau design de manière industrialisable .

Création logique et d’UI pour diverses applications React
Tests unitaires en Jest dans un état d’esprit TDD
Exploitation d’APIs REST et GraphQL
Bootstraping et lobbying pour la conception d’un Design System

JAN. 2016 / Jan. 2018

Développeur front-end
PerpEtual Motion Machine - Nantes

En travaillant en duo avec un développeur back-end, je m’occupais de 
toutes les tâches liées à l’UI. Nous produisions de riches interfaces 
augmentés de plugins jQuery sur-mesure.

HTML et CSS responsive, tests de navigateurs
Enrichissement via jQuery et Javascript

JAN. 2012 / DEC. 2016

Développeur front-end freelance

Transformation de maquettes statiques en sites Wodrpress 
entièrement responsives

DEC. 2013 / FEV. 2014

Développeur front-end
INTUITI - Nantes, France

Livraison de la partie HTML / CSS / jQuery d’un site Drupal 
sans connaissances préalables du framework.

Jul. & AOU. 2013

Développeur front-end
GLADY SAS - Nantes, France

Bootstraping d’une app responsive (HTML, CSS,  jQuery)
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Compétences

formation

A propos

templating HTML, JSX, Twig

STYles SCSS, CSS Modules, CSS-in-JS, CSS3

API REST, GraphQL

Ecosystème JS React, Jest, Redux, FP-TS, TS

Animations GSAP, Framer-motion

Stacks React, Wordpress, Next.js

outils & software Git, Mac OS, NPM, Yarn, Figma

Langues Anglais (IELTS 7.5, C1)

2011 - 2012

Technicien intégrateur web
Buroscope - Cesson-Sévigné (35)
HTML, CSS, PHP et une pointe de jQuery

2008 - 2010

DUT Journalisme
London College of Communication - Londres
Print, web et un peu de design

2008 - 2010

BTS Communication des entreprises
Lycée St-Félix - Nantes (44)
Marketing, écriture et un peu de design

Je suis en train de lire
The Fall of Hyperion (Dan Simmons)

J’écoute en ce moment
Portals (Kirk Hammett)

Je regarde en ce moment
Moon Knight (Disney +)

Je compte
Aller à New York, toujours

Je n’aime pas
Les nuits au dessus de 22°C

En ce moment j’aime bien
Monter un projet en DDD avec Firebase


