Cédric ALONSO
23 ans
32 place Jean Baptiste Clément
38400 Saint Martin d’Hères
04. 76. 24. 70. 32.
06. 95. 98. 79. 32.
cedric.alonso@le-campus-numerique.fr

Technicien Développeur Web
En recherche de contrat de professionnalisation du 17/06/2019 au 17/06/2020

COMPÉTENCES
En cours d’acquisition : Photoshop, HTML, CSS, C#, JavaScript, Git, Angular, réseau et
système, PHP BDD
Utilisation avancée de Windows 7 et 10
Installation et maintenance de logiciels, suite Office

FORMATIONS
Technicien Développeur Web – Le Campus Numérique in the Alps – Grenoble - 2018/2020
Passe Numérique – Le Campus Numérique in the Alps – Grenoble - 2018
Bac Pro Technicien d’Usinage en alternance – AFPI/CFAI – Moirans - 2015
CAP Outillage Moule Métallique – Charmilles – Grenoble - 2012

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Intérimaire pour missions d'inventoriste – GEL intérim – Grenoble - 2017
Bénévolat pour « l’entreprise et moi tout un film » - Grenoble - 2016/2017
Scénariste, Assistant monteur, Acteur
Assistant cameraman, Assistant ingénieur du son
Apprenti technicien d’usinage – EDF – Albertville - 2012/2015
Préparation outillage, Entretien du poste de travail
Programmation de machines numériques, Usinage pièces
brutes

DIVERS
Langue : Anglais intermédiaire
Connaissance du vocabulaire informatique
Intérêt pour les nouvelles technologies
Pratique pendant 7 ans de percussions (concert)

Tetras Libre
8 Grande rue
38000 Grenoble

Grenoble le 12/09/18

Objet : Recommandation de Cédric Alonzo
J’ai rencontré Cédric lors de son stage au sein de la société Tétras Libre en septembre 2018.
Il a réalisé une page Web statique pour notre application Saas CivicData.
Durant son stage, il a travaillé avec sérieux et autonomie. Il a su prendre en main les technologies
Bootstrap et Django, ainsi que le workflow Git en vigueur pour nos développements. Le résultat du
stage est aujourd’hui intégré en production dans notre application, ce qui démontre la qualité du
travail effectué.
Au delà des aspects techniques bien maîtrisés, Cédric a su s’intégrer dans l’équipe avec un savoirêtre exemplaire et solliciter nos compétences à bon escient. Il toujours pris en compte nos
directives et a été force de proposition pour résoudre les problèmes rencontrés, montrant une
réelle passion pour l’informatique.
Pour toutes ces raisons, je recommande chaleureusement Cédric pour toute activité de formation
ou d’emploi liés au Web Design ou à l’informatique en général. Nous serions ravis de collaborer à
nouveau avec lui à l’avenir.
Cordialement,
David Rouquet
Docteur en Informatique
Co-gérant de Tétras Libre
david.rouquet@tetras-libre.fr
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