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Ingénieur Développeur Logiciel

(2017 – Actuel)

Agilitic (53, Laval)

Développement d’une solution web et mobile, destinée aux artisans, afin de mieux gérer leur
affaire, en termes de facturation, rapport, planning, SAV. Missions de tout niveau (Backend,
frontend, infra, archi…), avec les langages fonctionnels Elm, Elixir et F#, en plus du C# et Xamarin
pour la partie application mobile.

Développeur Web

(2015 – 2017)

AlizNet (53, Laval)
A PROPOS
Depuis toujours passionné par
l’informatique, j’ai poursuivi mes
études
supérieures
dans
ce
domaine. Je réalise également des
développements personnels pour
améliorer mes compétences.

COMPETENCES
LANGAGES
NodeJS
HTML5/CSS3
JavaScript
Java
C#

Développement de plateformes e-commerce avec la solution IBM Websphere Commerce.
Adaptation de la solution en fonction de la demande du client, en Java/J2EE. Mise en place
d’outils CI, de workflows de développement (GitLab/GitFlow) et de procédures de déploiement.

Développeur Alternant

(2013 – 2015)

Shortways (53, Laval)

Développement d’une interface web pour un Backoffice d’une plateforme Cloud,
développements Frontend/Backend (AngularJS/Scala) et développement applications lourdes
(C#/TypeScript).

Développeur Alternant

(2012 – 2013)

Bodet-Osys (53, Laval)
Développement au sein d’un service de production, sur des solutions MES, avec un langage
propriétaire.

Développeur Stagiaire

(2012)

Anjou Maine Céréales (72, Sablé-sur-Sarthe)
Développement d’un site web vitrine, d’un intranet pour les collaborateurs, et d’un extranet pour
les clients agriculteurs, avec des modules spécifiques (Joomla).

Développeur Stagiaire

PHP

(2011)

Théâtre de l’Echappée (53, Laval)

Elm

Développement d’un site vitrine pour les formations proposées, avec un système de réservation
en ligne (PHP).

Elixir
F#

LANGUES
Anglais – TOEIC 785
Allemand – Niveau basique

DIPLOMES
Master en Ingénierie Informatique

(2012 – 2015)

LOISIRS
Tennis, Jeux Vidéos, Musique,
Piano/Guitare

BTS Informatique de Gestion

(2010 - 2012)

PERMIS B

Baccalauréat STI Génie Electrotechnique

(2007 - 2010)

Institut d’Informatique Appliquée (53, Saint-Berthevin)

Institut d’Informatique Appliquée (53, Saint-Berthevin)

Lycée Notre Dame de Bonne Nouvelle (49, Beaupréau)

fr.linkedin.com/in/alexandreaudebeau

www.plus.google.com/+AlexandreAudebeau

