FORMATION
Licence professionnelle Métiers de l'informatique : applications web (LP-MIAW)
IUT2 Grenoble | septembre 2016 à juillet 2017
Licence en alternance spécialisée dans les technologies de développement pour le Web
(HTML5/CSS, Javascript, Jquery, AngularJS, Symphony, JavaEE, XML, référencement,
configuration de serveurs), développements mobile (Android, Cordova), gestion de projets

Alexandra
GONZALEZ

Ingénieur en génie mécanique des procédés plasturgie (GMPP)
Insa Lyon | septembre 2001 à septembre 2005
Chimie et mécanique des polymères, conception de pièces et de moules

Développeur,
intégrateur web

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

A PROPOS

Gestionnaire d'outils digitaux
Crédit Agricole des Savoie | depuis août 2017

Passionnée par le web et les
nouvelles technologies, ce n’est
pourtant pas dans cette direction
que j'avais décidé d'orienter mon
projet professionnel. Mes trois
dernières expériences m’ont
finalement fait découvrir les métiers
du web. Afin de consolider mes
connaissances dans ce domaine, j'ai
repris mes études en septembre
2016 pour préparer une licence pro
MIAW en alternance.

- Gestion du déploiement de nouveaux projets d'outils digitaux dans l'espace sécurisé client
et l'application mobile Ma Banque
- Gestion des incidents techniques et apport d'une assistance technique des collaborateurs
en charge de l'assistance client
- Formation des collaborateurs sur les outils et services digitaux
- Développements HTML, CSS et JQuery pour la création ou la mise à jour de pages web
dans l'espace sécurisé client
- Suivi et analyse des statistiques de certains projets afin d’adapter les actions en fonction
des résultats

CONTACT

Développeuse web alternante
Crédit Agricole des Savoie | août 2016 à août 2017
- Mise en place de nouvelles fonctionnalités sur le site et sur les applications mobiles via un
CMS, Développements en Javascript d'outils spécifiques comme un convertisseur de
devices

06 14 11 01 22

- Tests avant mise en production et débogages réalisés dans un environnement de préproduction

contact@alexandra-gonzalez.fr

Responsable E-commerce

146 rue de la Croix
73000 Bassens

Belhome | juillet 2015 – juillet 2016
-

Créations et mises en production de deux sites internet Prestashop

-

Installation modules de paiement et transporteurs

-

Rédaction fiches produits avec optimisation SEO (choix des balises)

https://www.alexandragonzalez.fr
https://fr.linkedin.com/in/ale
xandra-gonzalez-851116101

Webmaster

https://github.com/anthyllide

Flash RC | décembre 2011 à juillet 2015
-

Développements HTML et CSS3

-

Développements Javascript : carrousel de la page d’accueil

-

Rédaction des descriptions avec optimisation SEO (choix du titre, balises)

LANGUES

COMPETENCES

anglais

HTML 5, CSS

Symfony 4

JS, JQuery

Drupal

PHP 7, SQL

Android Studio

JAVA, JAVA EE

Prestashop

LOISIRS
-

Informatique (développements
de site)
Impression 3D
Aéromodélisme (licenciée FFAM)
Ski, Randonnée, vélo

