Compétences techniques
FRONT

Alexandre CERCEAU
Intégrateur web
De par ma formation de chef de projet web et mon
expérience d’intégrateur web, je comprends les enjeux
d’un projet de sa genèse à sa mise en production.

Informations personnelles
https://www.a-cerceau.fr
06.85.87.81.89
alexandre.cerceau@live.fr

BACK

CMS

DESIGN

Compétences Transversales
- Méthode Agile, Gestion de Projet,

,

Expérience
2018- Aujourd’hui : Auto-entrepreneur (33)
		 Intégrateur, développeur web.
		
Intégration et développement from scratch du site web 		
		
de Mme Oriane Helbert.			
		
Utilisation de HTML, Css, Jquery, javascript et Php.
		 www.orianehelbert.fr
		
		
		
		

Intégrateur, Webdesigner.
Création design et intégration avec le CMS Wordpress 		
du site internet de l’entreprise Optima Sûreté.
www.optima-surete.fr

www.linkedin.com/in/alexandre-cerceau
Permis de conduire et véhicule personnel.
Disponibilité immédiate.

Centres d’intérêts
Lecture : Dune, Le Seigneur des Anneaux ,
Stephen King, Marvel.
Cinéma : science-fiction , aventure.
Jeux-Vidéo : retrogaming, Nintendo.
Sports : Elliptique, footing, surf.
Voyages : Europe,
Road Trip USA 5 semaines.

2019 :
InouiAgency(33)
		 Intégrateur, développeur web.		
		
Intégration Html/Css/Jquery de maquettes
2018 :
		
		

Thoex à Bordeaux (33)
Stagiaire Intégrateur web.
- Intégration maquette site inform@tyt.

2017 :
		
		
		
		
		
		
		
		

Digitale Campus à Bordeaux (33)
Étudiant.
-Developpeur / intégrateur web sur deux projets :
Création d’un site internet sous wordpress avec un 		
thème fait main pour une crêche.
-Création d’un site internet fait main sous wordpress 		
pour un lieu intergénérationel.
-Création Portfolio personnel avec photoshop, illustrator 		
et Adobe XD

2003- 2018 :
		
		
		
		

-Conseiller de vente et réceptionniste des marchandises 		
pour l’ Entreprise CULTURA .
-Gendarme adjoint Volontaire dans la gendarmerie 		
nationale.
Chef de poste chez Société SECURITAS.		

Formation
2020		
Certification Maîtrise de la qualité en projet Web 		
		Opquast
2020 -2021
		

Contrat professionnalisation développeur web Frontend Vue.Js sur un an avec OpenClassrooms.

2019 -2020

Certifications OpenClassroom.

2017 - 2019
		

Bachelor ‘‘ Chef de projet Web & multimedia’’ et 		
certification Développeur Web Digital Campus (33)

2013-2014

DAEU A - Université Bordeaux 3 BORDEAUX (33)

2004 - 2005

École de Gendarme Adjoint Volontaire de TULLE (19)

MOOC
Udemy 			

React - perfectionnement Javascript

OpenClassrooms		

React - Perfectionnement Jquery - Vue.Js

WpMarmite & Youtube
			

Wordpress et création de thème à partir d’un
template Html pour une cliente

Veille 			
Blog du modérateur - Alsacréations - 		
			Graphikart - Youtube

