Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

ALEXANDRE Antoine, Thimothée
52 Façade de l'esplanade, 59800 Lille (France)
+33 6 08 54 19 58
antoine@antoinealexandre.eu
www.antoinealexandre.eu

EMPLOI RECHERCHÉ

Développeur web

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
01/09/2015–02/05/2016

Volontaire en Service Civique
Ligue de l'enseignement - Fédération du Nord, Lille (France)
- Soutien en communication aux équipes de la Fédération
- Soutien logistique aux associations affiliées à la Fédération

02/05/2016–01/01/2017

Chargé de communication
Ligue de l'enseignement - Fédération du Nord, Lille (France)
- Responsable de la communication : création des supports papier (catalogues, flyers, rapports
d'activité, etc.) et numériques (site internet)
- Gestion des pages Facebook et Twitter de la structure
- Rédaction et envoi des communiqués de presse

01/01/2017–02/05/2019

Chargé de communication et du développement numérique
Ligue de l'enseignement - Fédération du Nord, Lille (France)
- Participation à un programme européen de la Ligue de l'enseignement et de la Lifelong Learning
Platform sur le développement de la formation à distance et du e-learning dans un mouvement
d'éducation populaire
- Responsable du développement numérique (développement d'actions d'éducation au et par le
numérique, actions d'inclusion numérique)
- Formateur d'animateurs dans les programmes d'éducation au numérique
- Responsable de la communication (supports papiers / internet, relation presse, etc.)
- Administrateur système et réseau de la structure (Windows Server 2012 + RDS)

ÉDUCATION ET FORMATION
18/11/2019–présent

Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile

Niveau 3 CEC

AFPA, Roubaix (France)
1 - Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
recommandations de sécurité
▪ Maquetter une application
▪ Réaliser une interface utilisateur web statique et adaptable
▪ Développer une interface utilisateur web dynamique
▪ Réaliser une interface utilisateur avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce
2 - Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile en intégrant les
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recommandations de sécurité
▪ Créer une base de données
▪ Développer les composants d'accès aux données
▪ Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile
▪ Elaborer et mettre en œuvre des composants dans une application de gestion de contenu ou ecommerce
COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

français

Langue(s) étrangère(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

anglais

C1

C2

C1

C1

C1

allemand

A2

B1

A2

A2

A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication

- Bonnes compétences en communication suite à une expérience professionnelle de 18 mois dans ce
domaine
- Bon contact humain avec les usagers, ainsi qu'avec les institutionnels suite à diverses rencontres
professionnelles au niveau local, régional, national et européen (Lifelong Learning Platform,
Volont'Europe, European Civic Forum)

Compétences organisationnelles/
managériales

- Bonnes capacités d'organisation et de gestion du temps de travail suite à une mise en autonomie
progressive lors de mon parcours professionnel
- Capacités à accompagner des salariés sur la mise en place d'une action : coordination, formation et
accompagnement des salariés à la prise en charge de l'action (milieu éducatif)

Compétences liées à l’emploi

Technologies :
▪ PHP, framework Symfony
▪ HTML, CSS, JQuery
▪ MySQL
Conception :
▪ Design pattern MVC
▪ UML, Merise (MCD & MLD)
Environnement :
▪ Stack LAMP
▪ Utilisation d'hyperviseurs VMWare ESXi

Compétences numériques

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation
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Permis de conduire
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AM, B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Projets
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- Président d'une association (employeuse) de promotion de la citoyenneté européenne, engagée
dans des projets européens (Interreg et Erasmus+) ayant pour activités outre son actione de terrain
une webradio portée sur les questions européennes ainsi qu'un magazine en ligne de décryptage et
d'expression citoyenne européen
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