GEOFFREY LANDRIAU
Développeur Web en Alternance

PROFIL
Âge
30 ans

Adresse
30 avenue Jean Guiton
Appartement 51
17000 La Rochelle

Téléphone

EXPÉRIENCES
Juillet - sept
2021

Stagiaire / FabrikTonParcours / La Rochelle

Sept 2014 mai 2015

Tuteur / Université de Poitiers

Découverte
des
métiers
du
numérique - introduction HTML &
CSS

Soutien de linguistique auprès
d'étudiants de première année

FORMATIONS
2015

M1 Enseignement et Formation - Poitiers
Préparation au CAPES d'anglais

06 79 86 13 11

E-mail

2014

Licence LLCE Anglais - Poitiers
Approfondissement des connaissances du
monde anglophone

geolandr@gmail.com

Mobilité
Permis B + Véhicule
Geoffrey Landriau

COMPÉTENCES
Anglais bilingue
Inventaire numérique de ma bibliothèque personnelle :
Utilisation de différents langages informatiques (HTML, CSS,
JavaScript, PHP), mise en place d'une interface interactive et
création d'une base de données MySQL
Prise en main de divers logiciels lors d'ateliers découverte UX
Design (Figma et Canva) et création d'application (Ionic)

SAVOIR-ÊTRE
Esprit d'équipe
Autonomie

Curiosité

Ecoute
Organisation

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages :
Royaume-Uni et Etats-Unis (Côte Ouest)
Déplacements fréquents en Irlande

LANDRIAU Geoffrey
30 Avenue Jean Guiton
Appartement 51
17000 La Rochelle
06 79 86 13 11
geolandr@gmail.com
Le 23/02/2022 à La Rochelle,
Objet : Candidature en alternance
Madame, Monsieur,
Après une reconversion professionnelle, j’ai récemment intégré la formation de
concepteur et développeur d’applications en alternance. Afin de mettre en pratique les
connaissances que je vais acquérir, je recherche une entreprise susceptible de m’accueillir du
28 mars 2022 au 24 octobre 2023.
Préalablement, j’ai suivi au cours de l’été 2021 une préformation aux métiers du
numérique grâce au dispositif #FabrikTonParcours. À cette occasion, j’ai pu m’initier aux
langages informatiques de base tels que HTML et CSS et me familiariser avec divers
logiciels et plateformes comme Figma, Canva et Ionic. À la suite de cela, ayant développé un
vif intérêt pour la programmation, j’ai décidé de créer un inventaire interactif de ma
bibliothèque personnelle en recourant à différents langages découverts en autodidacte comme
JavaScript, PHP et MySQL. Ce projet m’a permis de découvrir l’immense potentiel créatif du
développement et son aspect pratique, raison pour laquelle je souhaite devenir concepteur
développeur d’applications.
Lors de mon parcours de formation, j’ai réalisé une licence LLCE Anglais ainsi qu’un
Master 1 Enseignement et Formation à l’université de Poitiers ce qui me permet d’être
aujourd’hui bilingue en anglais. Grâce à la maîtrise de cette langue étrangère, je saurai
rapidement me rendre opérationnel dans la prise en main de logiciels et dans la réalisation
d’une veille technique internationale afin d’apporter une aide à la prise de décision.
Mon expérience professionnelle en tant que tuteur au sein de l’université de Poitiers
m’a permis de développer des qualités comme le travail en équipe, l’écoute active et
l’organisation, des qualités essentielles au métier de concepteur développeur d’applications.
De plus, de nature curieux, je saurai m'intéresser à d’autres langages de programmation afin
de développer ma polyvalence et ainsi répondre à vos attentes.
Espérant avoir attiré votre attention, je reste à votre disposition pour vous exposer lors
d’un entretien l’ensemble de mes motivations. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées.

M. LANDRIAU Geoffrey

