
ADOBE PS / AI / XD

METHODE AGILE

NODEJS / MYSQL / SERVER

ANGULAR / REACTJS

GIT / GITLAB CI / DOCKER

ANGULARJS / VUEJS

SASS / CSS

HTML 5 / JAVASCRIPT

COMPÉTENCES

Dans cette startup en pleine croissance, j'ai la chance de développer des produits à l'aide 
des langages de programmation qui m'intéresse tel qu'Angularjs, Ionic Framework et le 
javascript. Etant Front-end, j'y apporte aussi une touche en UI et UX design.

DEVELOPPEUR FRONT-END WEB ET MOBILE
- Oct 2016 - Jan 2018SOMM’IT

Aktivity est une application mobile permettant de favoriser les rencontres sportives et 
ludiques au sein d'activités collectives permettant ainsi d’éviter la création d'activité sans 
suite, mais aussi diminuer le sentiment d'isolement ressenti par la population.

CO-FONDATEUR ET CTO
- Août 2015 - Sept 2018AKTIVITY

Participation au développement d’une application web en Vuejs sous les 
recommandations du product manager. Débuguage, ajout de fonctionnalités cette 
mission de freelance m’as permis de travailler sur mon second projet concret avec la 

DEVELOPPEUR FRONT-END WEB
- Août 2019 - Oct 2019QUORUM

Réalisation sous �gma d’une refonte UI/UX d’un ERP pour la gestion de l’énergie. S’en est 
suivie l’intégration avec vuejs et vuex. Sans compter de l’amélioration continue en 
fonction des retours clients, sur les plateformes existantes et celle fraichement refondue.

DEVELOPPEUR FRONT-END VUEJS
- Jan 2020 - Juil 2020MCMA SOLUTIONS

EXPÉRIENCES

C'est à la CIFOP d’Angoulême que j'ai pu mélanger ma passion pour l'informatique et plus 
principalement le monde du web, avec les études. Je suis aujourd'hui en possession d'un 
titre professionnel de niveau 3 équivalent à un bac+2.

CIFOP
- Sep 2012 - Fev 2013TITRE PRO NIVEAU 3

L’ESCEN (École Supérieure de Commerce et d’Économie Numérique) de Bordeaux m'a 
permis de regrouper mes compétences acquises durant mes précédentes études, soit le 
commerce et le web, en ajoutant à cela, l'apprentissage de l'auto-entrepreneuriat.

ESCEN
- Sep 2013 - Jun 2015LICENCE

FORMATIONS

MUSIQUE

CREATION

SPORTS

Guitare et Piano

Application mobile

Football, Tennis, Ping Pong,..

LOISIRS

ANGLAIS

FRANÇAIS

Professionnel

Langue natale

LANGUES

SITE INTERNET

TÉLÉPHONE

E-MAIL

alexyfondeville.com

+33 6 63 05 28 93

alexy.fondeville@gmail.com

CONTACT

Passionné par le monde du numérique : la veille technologique 
et la conception mobile font partie de mon quotidien.
Actuellement Développeur Fullstack Javascript, j’ai la capacité 
de réaliser des applications modernes et ergonomique, me 
tenant quotidiennement informé des nouvelles technologies.
Mon temps libre vise à me perfectionner et à améliorer ces 
techniques de développement. L’intégration à l’ESCEN de 
Bordeaux m’a permis d’appréhender les techniques 
commerciales à l’heure du numérique. Durant cette formation, 
j’ai eu le privilège de pouvoir réaliser des échanges culturelles et 
professionnels au cœur du continent américain.
De Montréal à la Silicon Valley, ces formations professionnelles 
m’ont permis de m’imprégner des stratégies marketing menant 
à la réussite. Entre startups innovantes et entreprise de renom, 
la Silicon Valley recense les plus grands noms du monde du 
numérique. Contempler la réussite de ces acteurs économiques 
monumentaux, favorise l’audace, l’innovation et l’envie 
d’entreprendre.
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