
Actuellement en poste, je 
suis à la recherche d’un 
emploi me permettant de 
relever de nouveaux 
challenges, de vivre de 
nouvelles expériences et 
d’assouvir ma soif 
d’apprendred’apprendre.

Mon envie est telle que je 
serai tout à fait capable 
d’apporter un nouvel 

ingrédient à votre équipe.
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motivée

organisée

passionnée

pleine d'idées

rigoureuse

curieuse
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jQuery
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AngularJS

Ionic

PHP

MySQL
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Photoshop

Français - Anglais - Néerlandais
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Toulouse

26/07/1990

Alexandra
dubreucq

intégratrice
développeuse web

Expériences

Élaboration du cahier des charges, intégration et développement d’une 
interface d’application de gestion et de statistiques (CRUD). 
Export Excel & utilisation Google Maps API.
#HTML #CSS #Javascript #PHP #MySQL

2012 - objectif 3D - stage (1 mois) 
Montferriez-sur-lèz (34)

Réalisation de deux sites pour particuliers, avec console 
d’administration.
#HTML5 #CSS3 #jQuery #Javascript #PHP #MySQL

Montpellier (34)
2012 - FREELANCE & interim (2 mois) 

Pour des clients grands comptes (dont Caisse d’Épargne, Nexity, Société 
Générale, Éditions Playbac). Intégration et réalisation de divers sites, 
versions mobiles, newsletters responsives, applications Facebook, 
applications métiers et banques d’images, applications Windows 8 
(tablette Surface), ajout de fonctionnalités sur un site e-commerce.
#HTML5 #CSS3 #Javascript #jQuery #PHP #MySQL

Toulouse (31)
2013 - GLÜE DESIGN (Aujourd’hui renommé Münso) - CDD (11 mois)

Réalisation d’un site pour une agence immobilière, ainsi que d’une console 
d’administration pour assurer l’autonomie du client sur la maintenance du 
site.
#HTML5 #CSS3 #Bootstrap #PHP #MySQL #jQuery

Réalisation d’un site communautaire et de ses applications mobiles.
#HTML5 #CSS3 #Bootstrap #PHP #MySQL #jQuery #AngularJS #Ionic #Cordova

L’auto entreprenariat fut une expérience enrichissante qui a cependant L’auto entreprenariat fut une expérience enrichissante qui a cependant 
mis en avant l’importance de travailler en équipe.

Toulouse (31)
2014 - Auto entreprenariat (11 mois)

Refonte, maintenance et développement de nouvelles fonctionnalités sur 
les sites et services de tchat en ligne (Tchatche.com, Babel.com, 
Drague.net, UrbanGay.fr, Amitie.fr, Chat NRJ, Chat Orange).
Responsable des versions mobiles dédiées. 
#HTML5 #CSS3 #Bootstrap #Javascript #jQuery #KnockoutJS #AngularJS #ASP.NET 
#MVC #UML #REST #TFS #GIT #WEBSERVICES #GULP #VISUALSTUDIO #DESIGNPATTERN

Toulouse (31)
2014 - 123Multimedia - cdi (poste actuel)

parcours

2012

2016

2008

2009

2010

2011

Apprentissage des langages PHP & MySQL. Durée : 6 mois.
Ça y est, j’ai enfin trouvé ma voie.

montferriez-sur-lez (34)
Formation qualifiante en développement web - objectif 3D

UML - Architecture - MVC - Conception - MVVM
toulouse (31)
Formation accélérée - 123multimedia

Série L.
belgique
obtention de l'équivalent du bac

La dissection n’est définitivement pas faite pour moi.
belgique
première année de licence en médecine

Je quitte ma Belgique natale pour le soleil.
montpellier
départ pour montpellier

Soleil ou pas, mes études ne me passionnent malheureusement pas.
montpellier
première année de licence en psychologie


