Développeur - intégrateur web (front-end & back-end)
Développement Web :
HTML5/CSS3/JavaScript
Php7 / Ajax / AnjularJs
Framework et CMS :
Symfony3 & WordPress
Drupal 7 & JQuery

Ibrahima ALATA

Site web: www.ibrahimaalata.com

Editeurs de codes :
Brackets / Atome / Eclipse

Expériences professionnelles

6 Avenue Robert Chasteland
Appart 209 - 44700 Orvault
Permis B + Véhicule

 06 18 65 77 20
 ibrahima.alata@gmail.com

Base de données et autres :
SQL (MySQL) / Git
PhpMyAdmin/GIMP

Ecole centrale de Nantes :
Projet de fin

Réalisation d’un site d’évènements sportifs pour la ligue de

de formation : Badminton des pays de la Loire. Les langages utilisés sont :
JQuery/Git/Ajax/HTML5/CSS3/JavaScript/Symfony3/PHP et
MySQL. J’étais en charge de la parie Intégration et
développement dans une équipe organisée en mode Agile.

Formations :
2017 : Ecole Centrale de Nantes.
 Développeur Web
2008-2011 : IAE Nantes.
 Master Eco-Gestion.
 Maîtrise Ingénierie Maths.

Compétence : La création de sites web avec une spécialité dans l’intégration, le
développement Front-end et Back-end, l’analyse fonctionnelle
et production en mode AGILE (SCRUM).
Projets :

->Site personnel (www.ibrahimaalata.com), conçu grâce aux
langages front & back, résume mes spécialités et compétences.
->Site de réservation de chambres d’hôtel (Lyma City).
Merci de vister : www.ibrahimaalata.wixsite.com/hotel.

Qui suis-je ?
Je suis développeur Web
dynamique et motivé à la
recherche de challenges dans
une entreprise innovante. Je suis
ouvert à l’apprentissage de
nouveaux outils et de nouveaux
contextes dans un environnement
dynamique et en pleine évolution.

->Site touristique (www.ibrahimaalata.com/index1.html).
(www.ibrahimaalata.com/index3.html)
De 2011-2016 :
Postes :

Responsable logistique et Référent dossier Manitou chez
Geodis-Calberson à Carquefou. Exploitant transport chez Avilog
à Ancenis et Logisticien chez système U à Saint-Aignan de
Grand-lieu. Les outils utilisés sont : SAP, Synchrobox, Office,

Centre d’intérêts :
L’internet et développement web.
Voyage-Ciné-Bricolage-Musique.

Loxane, Ciel, Stata, FishStat, Sphinx et Reflex400.

Qualités
 Capacité à travailler en équipe, curieux et autonome.
Professeur deMaths
auprès
de Keepschool
Nantes
bac+2).
Organisé
et passionné
par lesde
métiers
du(niveau
numérique.

