Alexis Gousseau
Ayant validé la licence professionnelle Développeur d’Applications Web et Big Data
à Limoges (87), en alternance, je suis désormais à la recherche d’un travail qui me
permettrait de mettre en pratique l’entièreté des connaissances et des compétences
que j’ai pu acquérir tout au long de mes formations.

Diplômes et Formations
Adresse
67 rue de Corgnac, 87000 Limoges
Âge
21 ans
Numéro de téléphone
06.33.69.05.10
Adresse électronique
alexis.gousseau1@gmail.com
Permis de conduire
Oui

2020 - 2021
Licence professionnelle Développeur d’Application Web et Big Data à l’IUT du
Limousin (87).
2018 - 2020
DUT MMI (Diplôme Universitaire et Technologique spécialisé en Métiers du Multimédia et de l’Internet) à l’IUT du Limousin (87).
2015 - 2018
Baccalauréat STI2D SIN (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable spécialisé dans les Systèmes d’Information et Numériques) au Lycée
Albert Claveille (24).

Voiture
Oui

Compétences et logiciels

Association
Ancien vice-président de l’association
«Limages»

Développement web
Portfolios, sites web, intégration web, application web (HTML, CSS, Java, Javascript,
React, Vue.JS, PHP, Git, Docker, Wordpress).

Site internet
www.alexis-gousseau.com

Base de données
Création et manipulation de BDD (SQL, MongoDB).
Infographie
Réalisation de zoning, wireframe, maquette graphique, prototypage (Adobe XD,
Photoshop, Illustrator, InDesign, Figma).

Langues
Français
langue maternelle
Anglais		
courant
Espagnol
lu, écrit et parlé

Réseaux et services
Mise en place d’infrastructures réseau, administration et sécurité du réseau, réseau
et services Internet.

Expériences professionnelles
2020 : Septembre - 2021 : Août
Alternance en développement web dans l’entreprise Lucem Digital Factory à
Limoges (87).

Activités et passions
Nouvelles technologies
Développement Web
Lecture
Jeux vidéo
Musique

2020
Stage dans l’entreprise Fersoft SARL en tant que dévelopeur d’une application
WEB permettant la visualisation et la modification de données issues d’un réseau
d’automates industriels.
2019 : Juillet - Août
Madrange Company 87220 Feytiat : employé à la chaîne.
2018 : Juillet - Août
Interspray (Groupe Fareva) 24190 Neuvic : employé à la chaîne.

