EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mai-Juin 2021 : Aide montage bois
Entreprise Atlanwood, La Rochelle (17)

Août 2018 - Sept. 2020 : Équipier polyvalent
Burger King, Puilboreau 17138

6 mois de 2018 à 2020 : Aide maçon
Entreprise Maçonnerie Pereira José Antonio,
Sainte-Soulle (17)

ALEXANDRE
PEREIRA FARIA
24 ANS

CONTACT:
7 rue des Ajets, 17220
Sainte Soulle
alexandrepereira17220@gmail.com
06 26 11 73 33
Permis B - Véhicule personnel

SAVOIR-ÊTRE
PROFESSIONELS:
• Travail en équipe
• Curieux
• Organisé
• Persévérant
• Motivé

CENTRE D'INTÉRÊT:
• Dessin sur tablette : Reproduction
et personnalisation de personnages
manga
• Piano : apprentissage depuis 2ans
en autodidacte
• Montage photo

2017-2018 : Déménagement
Manpower, La Rochelle (17)

FORMATIONS
Juillet - Sept. 2021 : Pré apprentissage numérique
#Frabriktonparcours
Webforce 3, La Rochelle (17)

Juillet-Aout 2018 : Formation Équipier polyvalent
Burger King, La Rochelle (17)

2014 : CAP Ebéniste
Lycée Pays d'Aunis, Surgères (17)

LANGUES
Anglais niveau: B1

COMPÉTENCES
• Création de sites internet
• Retouches photo
• Création d'illustration
• Programmation informatique

LOGICIELS INFORMATIQUES

PEREIRA FARIA Alexandre
7 rue des Ajets,

Antadis

17220 Sainte Soulle
06 26 11 73 33

24 rue du Bastion St Nicolas

alexandrepereira17220@gmail.com

17000 LA ROCHELLE

Le 05/03/2022 à La Rochelle
Objet : Alternance concepteur, développeur d'applications (CDA)
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la formation concepteur, développeur d'applications (CDA) dispensée par l'école
Webforce3 située à La Rochelle, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour y effectuer une
alternance de dix-neuf mois débutant le 28 mars 2022. Cette formation intègre un bootcamp de cinq mois
permettant d'apprendre le métier de développeur web / web mobile afin d'être rapidement opérationnel lors de mon
arrivée en entreprise le 19 septembre 2022, jusqu'au 24 octobre 2023.
J'ai débuté mon parcours professionnel en réalisant un CAP ébéniste pour l'aspect minutieux, manuel et
créatif du métier. Cependant, après l'obtention de mon diplôme, je me suis aperçu que le métier d'ébéniste été de
plus en plus rare laissant place à des missions de menuiseries générales. C'est pour cette raison que j'ai décidé
de me réorienter afin de découvrir d'autres secteurs d'activités. J'ai notamment travaillé dans le déménagement, la
restauration rapide et dans une industrie de montage bois. Après plusieurs expériences professionnelles, je me
suis rendu compte que tous ces secteurs ne m'ont pas permis de m'épanouir professionnellement. Grâce à mon
entourage, j'ai pu découvrir le développement informatique ce qui a suscité tout de suite mon intérêt.
Au cours d'un entretien avec ma conseillère Pôle Emploi, j'ai découvert le dispositif #FabrikTonParcours qui
permet d'être initié aux métiers du numérique. J'ai décidé de m'engager à suivre cette pré-formation ce qui m'a
apporté des connaissances en HTML/CSS, JavaScript et C++ ainsi que d'utiliser des logiciels comme Visual
Studio Code, SublimText, Ionic, CodeBlocks et Figma. J'ai pu travailler sur des travaux de groupes pour la
conception et le développement de deux applications mobiles. Grâce à #FabrikTonParcours, j'ai pu confirmer mon
projet professionnel pour devenir concepteur, développeur d'applications.
De nature curieux et étant très motivé pour approfondir mes connaissances, je souhaite rejoindre votre
entreprise pour mettre en pratique les apports théoriques acquis lors de la formation. Ma rigueur et mon
organisation me permettront de répondre favorablement aux missions qui me seront confiées.
Espérant avoir attiré votre attention, je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer lors d'un éventuel
entretien où je pourrais vous exposer l'ensemble de mes motivations. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations distinguées.

Alexandre PEREIRA FARIA

