Alexandre Ricard
Tél : +33(0)625724532
E-mail : ricard.alex@hotmail.fr
Permis B - voiture personnelle
<Compétences>

<Développement> language="PHP7 orienté objet,
JavaScript, JQuery, AJAX, JSON, XML, HTML5, CSS3,
Java, VHDL, C, C++, C#, QML, SQL, SEO, CMS";
méthodologie="modèle MVC, POO, ORM, DAL, DAO,
bases de UML"; SGBD="PDO, MySQL, SQL";
notions="VBA, ASP.NET, DOM, VB, AS3, Android,
Wordpress, Prestashop" </D>
<Sécurité>Gestion des problèmes de sécurité liés à
internet (injection SQL, XSS, CSRF, include, upload,
.htaccess, cookie, etc.)</S>
<Logiciels> systèmes d’exploitation="Microsoft
Windows, bases de Linux et Mac"; programmation="SVN,
GIT, TestStand, Dreamweaver, Code Block, Blue J, QT
creator, Sublime Text 2, Notepad++, WinSCP, Filezilla,
Mantis Bug Tracker, WampSerever, Nginx";
bureautique="Suite Microsoft Ofﬁce, Suite Open Ofﬁce";
autres="photoshop, Visual Studio, animate"</L>
<Gestion> commerciale="devis, facturation, rendez-vous
commercial, networking"; administrative="classement
comptabilité, gestion planning"; humaine="formation
stagiaire, travail d’équipe (gestion de projet), relations
partenaires, UX Design"</G>

</C>

<Expériences Professionnelles>

<Octobre 2019 à aujourd’hui>
Animax Rézo (35) Auto-entrepreneur="création de site
internet et d’e-boutiques"</on>
<Juillet 2019 à aujourd’hui>
Ausy (35) Cadre="développeur en prêt dans différentes
structures"</on>
<Juin 2015 à Mai 2019>
Cookianime (44) Co-gérant="création de sites internet,
création e-boutiques, rendez-vous commerciaux,
networking, comptabilité"</2015_2019>
<Janvier 2014 à Août 2014>
Lidell (86) CDD="QML, intégrateur IHM (Tableau de bord
pour PSA), respect des spéciﬁcations techniques
(anglais), test et contrôle de la qualité de l’IHM, QML, C,
php/css/html"</2014>

</ExP>

Plus d’infos sur :
https://www.animax-rezo.cookianime.com/proﬁl

<À Propos>

En 2015, j’ai suivi une opportunité
qui s’offrait à moi et j’en ai fait une
belle aventure : CookiAnime c’est
l’alliance d’un frère et une soeur qui
ﬁnissent pas prendre des chemins
de vie différents.
Curieux et autodidacte, je me
perfectionne ou me forme
constamment dans des domaines
qui enrichissent les solutions que je
peux apporter.

</AP>

<Diplômes et Formations>

<2019>
Habilitation électrique
<2018>
Logiciel animate
<2013>
Licence Pro SEICOM (Système
Électroniques et Informatiques
Communicants)
CCNA Exploration (Cisco Certiﬁed
Network Associate)
<2012>
DUT GEII (Génie Électrique et
Informatique Industriel)
<2010>
BAC S option Siences de l’Ingénieur
spécialisation Math SUP

</DF>

<Hobbies>

<ul>participation à la vie du club
robotique «La Légion Automatisée»
en tant que trésorier</ul>
<ul>jeux de rôle, GN</ul>

</H>

