GAUTHIER
CHRISTOPHER
DÉVELOPPEUR FULLSTACK

Extia
1 Avenue de la Cristallerie
92310, Sèvres
Angers, 27 Juillet 2021,
Candidature alternance Développeur FullStack

A C QU I S
-

HTML 5
CSS3
Javascript
JQuery
Bootstrap
PHP
Symfony
SQL
C++
WordPress

E N C OU R S D ' A C QU I S I T I ON
- Angular
- NodeJS
- TypeScript
- React Native
- React JS
- VueJS
- Blackbone JS
- D3JS
- Titanium
-, Cordova
- Ionic

Madame, Monsieur,
Par la présente, je souhaiterais vous proposer ma candidature pour
une alternance chez Extia. Je cherche un poste de Développeur
FullStack, je suis disponible dès Octobre pour un poste au alentour
d'Angers ou en full remote/télétravail.
Je suis actuellement en formation Développeur Web à Icadémie.
Pendant cette formation, les étudiants sont formés à devenir
Développeur Web. L'accent est mis sur les langages de
programmation tel que HTML, CSS, JavaScript, PHP, ... ainsi que les
frameworks et bibliothèques Bootstrap, JQuery, Symfony et
l'utilisation de Wordpress et pendant le processus de formation, les
sujets de la Gestion de Projet, l'analyse Client et les prémices du
Graphisme Multimédia sont également enseignés. Je souhaite
poursuivre mes études en suivant la formation Développeur
FullStack Big Data à CEGEFOS, afin de compléter mes
compétences en me formant sur tout un panel de frameworks tel
que Angular, NodeJS,... mais également en découvrant de nouveau
domaine. La formation contient 6 cycles qui sont :
- Gestion de projet et Agilité
- Développement Web
- Développement JAVA EE
- Administration Base de Données
- Big Data
- Cyber Sécurité
J'aimerais utiliser au mieux, au sein de Extia, les compétences
acquises cette année à Icadémie et avoir la possibilité de pratiquer
celle que je vais développer au cours de ma future formation à
CEGEFOS.
Je me décrirais comme quelqu'un qui est Autonome, Travailleur,
Rigoureux. Je souhaite utiliser ces qualités au sein de votre
organisation. Compte tenu de ma formation à CEGEFOS, je pense
que je suis apte au poste de Développeur Web. Les enseignements
abordés au cours de cette formation correspondent étroitement
aux compétences requises pour ce poste.

CONTACT
christo26.g@live.fr
07 88 10 30 77
39 rue de Brissac, Angers, 49500
https://christopher-gauthier.com/

Je souhaiterais vous expliquer plus précisément ma motivation
pour le poste de Développeur FullStack lors d'un rendez-vous.
Vous pouvez me joindre par téléphone au 0788103077 ou par email au christopher.gthrpro@gmail.com.
Mon site web contient également un formulaire de contact :
https://christopher-gauthier.com/
Cordialement,
GAUTHIER Christopher

