JOSSELIN
JEGARD
Concepteur Développeur d'application
web et mobile
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Stagaire Community Manager
JUIN 2019 / ACCESSIBILITÉ SAINT-JEAN-D'ANGELY(17)

COORDONNÉES
06 13 23 55 87
j.jegard1991@gmail.com

Découverte et observation de plusieurs outils digitaux ;
Google Adwords
Google Analytics
Facebook Manager
Wordpress
Recherche de prospects sur internet

Stagiaire
MARS 2018 / HOLLYWOOD PIZZA SAINTES (17)

LinkedIn : josselin-jegard17

Employé aux espaces verts

5 Rue de Bongraine 17440 Aytre

FÉVRIER - AVRIL 2015 / MAIRIE PONS (17)

Permis et Véhicule

COMPETENCES
Word - OpenOffice
Webmarketing
Visual Studio : HTML | CSS |
JavaScript
Base de données : FireBase
UX | UI Design : Figma

SAVOIR ETRE
Capacité d'adaptation
Prise de recul
Travail en équipe
Sens de la
communication
Persévérance

DOMAINES
D'INTÉRÊT
Culture japonaise
Jeux-vidéos | Streaming (Twitch Discord)

LANGUE
Anglais débutant

Saisonnier relevage du Tabac
JUILLET - AOÛT 2013
GEMOZAC (17)

/ EARL LE PINIER LE CHAILLOU

DIPLOME/FORMATION
#FabriktonParcours
JUILLET-SEPTEMBRE 2021

Initiation
Initiation
Initiation
Initiation

| LA ROCHELLE (17)

HTML, CSS, Java Script
développement d'application avec Ionic
à la 3D avec cinema4d et blender
à UX/UI design

Action de reconversion et détermination de projet
2019

| IRFREP DE SAINTES (17)

Détermination de projet : Community Manager

BAC Professionnel Production florale et légumière
2014 | MFR TRIAC LAUTRAIT (16)

Formation en alternance MFR Triac Lautrait en 2 ans

CAP Production florale et légumière
2012 |

MFR CRAVANS (17)

Formation en alternance avec la MFR Cravans pendant 2 ans

Jegard Josselin
5 Rue de Bongraine
17440 Aytré
j.jegard1991@gmail.com

À Aytré, le 23/02/2022
Objet : Demande d’alternance CDA
Madame, Monsieur,
A la suite de l’action de reconversion et détermination de projet que j’ai réalisé avec
l’IRFREP, j’ai décelé un vif intérêt pour les métiers du numérique. C’est pour cette raison
que j’ai récemment suivi la prépa-formation #FabriktonParcours à La Rochelle. J’ai pu
ainsi me familiariser avec l’univers informatique notamment la programmation avec Ionic
pour le développement d’applications mobiles. De plus, au cours de cette formation, j’ai
également découvert les métiers de l’UX/UI et de l’infographie. Grâce à cette
prépa-formation, j’ai confirmé mon projet professionnel pour devenir concepteur
développeur d’application en réalisant une formation du 28 mars 2022 au 24 octobre 2024
avec Webforce3 à La Rochelle.
Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai pu découvrir différents
outils numériques comme Google Ads et Google Analytics ce qui m'a permis d’observer
plusieurs techniques en webmarketing. J’ai également acquis des capacités dans
l’utilisation de différents logiciels tels que Visual Studio pour le langage HTML/CSS et
Javascript ainsi que le logiciel Figma pour l’UX/UI. Ces expériences m’ont permis de
développer le travail en équipe et l’adaptabilité, qualités essentielles pour le métier de
concepteur, développeur d’applications.
Intégrer votre entreprise représente pour moi une réelle opportunité professionnelle.
Mon sens de la communication et ma persévérance me permettront de facilement
m’intégrer dans votre équipe et rapidement me rendre opérationnel dans les missions qui
me seront confiées. Enfin, je suis capable de prendre du recul pour proposer des solutions
alternatives en cas de potentielles problématiques.

Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je pourrais vous
exposer plus en détail mes motivations. Dans l'attente d'une réponse d'une part, je vous
prie d’agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués

JEGARD JOSSELIN

