ÉMELYNE THOME
ÉTUDIANTE EN INFORMATIQUE

COORDONNÉES
06 34 23 52 04

EXPÉRIENCES
Martinique Transport - CDD

e.thome@outlook.fr

Fort-de-France (97200)
JUIN 2021 - AOUT 2021

HHJ - 6 rue Auguste

Martinique Transport - Stage Métiers de l'informatique

RODIN

Fort-de-France (97200)
FEVRIER 2021 - JUIN 2021

17000 La Rochelle

COMPÉTENCES
LANGAGES ET FRAMEWORK
HTML / CSS

Poursuite du projet de stage

Amélioration du site web d'inscriptions scolaires
Support technique aux utilisateurs
Forelite Engineering - Stage Développeur Web
Le Marin (97290)
MARS 2020- AVRIL 2020

Conception d'un annuaire de contact

PHP

FORMATIONS

SQL
JQUERY (Bootstrap)
JAVA

Licence Professionnelle Métiers de l'Informatique :
Informatique embarquée et mobile
DSI - Campus de Schoelcher (97233)
SEPT 2020 - JUIL 2021

Laravel
Wordpress

GESTION DE PROJET
- Rédaction du cahier des charges
- Prototypage
- Wireframe

VERSIONNING
- Git / Github

LANGUES
Anglais

Espagnol

Écrit B2

Écrit B1

Oral B2

Oral B1

- Base de données avancées et programmation objet
en JAVA ( JPA, JSF, Maven)
- Développement Android et Ios
- Concepts UI & UX / Gestion de projet
- Outils DevOps (docker, github, jenkins)
Régiment du Service Militaire Adapté de Martinique
Stagiaire en formation à la filière Développeur web
Le Lamentin (97232)

JUIN 2019 - JUIL 2020

Passage du Titre professionnel Développeur Web,
web mobile de niveau V
Baccalauréat Économique et Social (Spécialité
Mathématiques)
Lycée Joseph-Zobel (97215)
SEPT 2014 - JUIL 2018
Culture et compréhension du monde économique

Émelyne THOME
Horizon Habitat Jeune
6 rue Auguste Rodin
17000 La Rochelle
e.thome@outlook.fr
0634235204

Fait à La Rochelle, le 13/03/2022,

Objet : Candidature pour un poste de concepteur développeur d’applications en alternance
Madame, Monsieur,
Je vous contacte pour vous faire part de ma candidature spontanée pour un poste d’alternant car
je souhaite préparer la formation de Concepteur développeur d’applications Java au sein de l’école
Webforce3 qui se trouve à La Rochelle.
Originaire de l’île de la Martinique, je suis aujourd’hui en service civique à Net Solidaire à La
Rochelle où je fais de l’accueil et participe à des projets au profit de l’inclusion du numérique dans
les quartiers populaires de la ville. Cela fait trois ans que j’apprends à développer des applications
web et mobile. J’aime le fait d’utiliser ma créativité et mes connaissances pour répondre à des
problématiques diverses.
J’ai un parcours plutôt atypique puisque j’ai découvert la programmation d’applications dans un
cadre militaire qui m’a permis d’être plus affirmé. Nous devions participer à des activités telles que
des marches, des courses et tournois tout en respectant les règles de vie du régiment. D’autre
part, lors de nos cours, nous avons abordé les langages d’intégrations et de programmation web
tel que le PHP autour de projets. Outre ce cadre, j’ai pu acquérir à partir de cette année-là, des
compétences en développement, design et gestion d’application web ou mobile que j’ai continué
d'approfondir en réalisant un portfolio en ligne avec Wordpress par exemple.
Lors de mon stage au sein de Martinique Transport, l’unique autorité de transport de l’île, j’ai pu
participer aux réunions de la DSI, faire des retours sur mon avancée sur le projet web et mobile qui
m’a été confié et échanger avec différents corps de métier.
Je saurais être à l’écoute pour répondre à vos besoins et être force de proposition pour vous aider
à défendre les valeurs de votre entreprise à travers des outils digitaux.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes
sincères salutations.
Émelyne Thome

