
Julien Ortega
Développeur Full-Stack JAVA / Javascript et mobile Android

Passionné de développement informatique, j’ai pu acquérir 
une expérience variée aussi bien en tant que développeur 
interne que freelance. Avec un parcours de la base de 
données jusqu’aux frameworks Javascript Front-End j’ai 
approfondi les différentes composantes des applications 
modernes. Dans le cadre de mes activités en freelance, j’ai 
travaillé sur le développement et la maintenance de projets 
JAVA/Javascript d’envergure dans le domaine B2B et des 
projets plus ponctuels de développement d’application métier 
personnalisées. Avec une dizaine d'applications Android à 
mon actif sur le Play Store, je me suis spécialisé dans les 
applications d’entreprise à usage interne. 

Informations 
personnelles

Compétences

Compétences 
personnelles

Langues

Téléphone
+33 6 51 66 55 60

E-mail
julien@areastudio.fr

Site Web
www.areastudio.fr

JAVA, Javascript
Bases de données / SQL
HTML5 / CSS
Angular / PWA / Spring
CI / Maven / Gradle

AnglaisAnglais

Espagnol
Courant et professionnel

Bilingue

Adaptabilité
Réactivité
Communication
Expérience

Expérience professionnelle

Formation

Centres d’intérêt

Localisation
Lyon 07 / Rhône-Alpes

2011-
présent

Développeur freelance Android
Suivi de véhicule, reporting, fonctionnement hors-ligne
Visualisation d’e-pub, PDF, analyse de document, 
indexation
Gestionnaire de notes avancé
Gestionnaire de temps en réseau.
Outil de gestion de contacts, suivi d’intérêt, reporting

Développeur freelance Java/Javascript
Outils d’administration utilisateurs, gestion de 
polygones et de cartes
Outil de prise de note multi-plateforme
Maintenance et développement d’un outil B2B réservé 
aux grands comptes pour la gestion de campagnes 
publicitaires dans la presse suisse
Maintenance et développement d’un logiciel immobilier 
pour un réseau d’agence

1998-2011 Développeur senior, architecte logiciel
Xentive SA

Développeur Front-End et Back-End sur de nombreux 
projets au sein du service informatique d’un grand 
groupe suisse. Veille technologique, R&D, définition 
des standards et des méthodes de développement

2008 Micro-MBA
Publigroupe/Unige

1998 Diplôme Universitaire de Technologie : Génie des 
télécommunications et réseaux
IUT de Savoie

Langues et cultures étrangères

Modélisation 3D et rendus photoréalistes

Électronique/Domotique


