
Ambitieux, actif et motivé, je suis en
recherche constante de challenge. Jamais
réfractaire à l'effort, je considère que tout
est possible du moment que l'on s'en
donne les moyens. Je m'adapte facilement
à toutes les situations que je rencontre et
travaille tout aussi bien en équipe qu'en
autonomie. Ma passion pour l'informatique
me permet d'assurer une veille constante.

PROFILE SUMMARY

ACHIEVEMENTS

CONTACT INFO

EXTRACT FROM MY WORK EXPERIENCE

SKILLS & COMPETENCIES

ACADEMIC BACKGROUND

- Contribution au framework CakePHP 

- Formation à la cybersécurité sur
tryhackme.com

- Certifications Mimo App :
développement Web (HTML, CSS, JS) /
SQL / Python

- Certification en cybersécurité de
l'ANSSI

MOOC : Initiez vous au marketing digital
Langue : Anglais (C1), Espagnol (B1), Russe (A1),
Japonais (A1)
- Diplôme d'arbitre et d'entraineur de Basket-Ball
et dix ans de pratique : esprit d'équipe, lead
d'équipe, apprentissage et transmission, prise de
décision rapide.

Mobile: 06.71.64.45.60
Email: alexis-olive@live.fr
Adresse : 33 Allée des peupliers, 

   83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Co-gerant                                                                        2020- 2021
La Petite Echoppe du Sud - 83270 St Cyr sur Mer
- Création d'un site web via le CMS Wordpress
- Gestion base de données
- e-marketing, SEO et SEA
- Community managing
- Création et suivi d'un site d'e-commerce
- Création et rédaction d'articles de blog
- Négociations fournisseurs
- Création des fiches produits
- Création du plan d'action marketing et suivi

A l e x i s  
o l i v e

      Motivé,  passionné, r igoureux                

BTS Négociation Relation Client
École Supérieure de l'Alternance Méditerranée, 2014

Master 1 d'Histoire contemporaine : La presse française et son
implication dans le mouvement social espagnol de 1917.
Aix-Marseille Université, 2018
- Participation à de nombreuses conférences universitaires

Licence d'Histoire
Aix-Marseille Université, 2017

BTS SIO - Option SLAM
(Solution Logicielle et Application Métier)
CNED / Studi, 2021-2023

D é v e l o p p e u r  

Langages informatiques 
- Développement Web : HTML, CSS,
Javascript, PHP, SQL
- C, C# (Programmation fonctionnelle /
POO)
- Python
- Java (POO)
-  LDA (Langage de Description
d'Algorithmes)
- Dart /Flutter

Compétences annexes 
- Linux (Kali, Debian) 
- Connaissances internet et réseau
(OSI, TCP/IP,  ...)
- Methode AGILE
- Cybersécurité

Développeur                                        2022
Make It Creative - 13400 Aubagne

- HTML/CSS/PHP
- Base de données en SQL
- Framework CakePHP
- Création de sites web 
- Developpement côté back applications web
- Intégration HTML/CSS

Développeur  freelance                      2022 - en cours
Autoentrepreneur - 83270 Saint Cyr sur Mer

- Création de sites web (sur mesure, Wordpress, Prestashop, Wix, Shopify,..)
- Optimisation SEO (référencement naturel)
- Mise en production (gestion serveur Apache)
- Refonte de site web
- Création de maquettes (pages de site, flyers, ...)

Professeur                                                                        2019- 2022
Rectorat de Nice - 06000 Nice 
- Enseignement Francais / Histoire-Géographie / EMC
- Enseignement projet et gestion de projet (chef d'oeuvre)
- Enseignement transversal (Histoire/commerce/informatique)
- Initiation à l'informatique
- Suivi et accompagnent des PFMP (stages en entreprise)

Commercial                                                                        2012- 2014
Rectorat de Nice - 06000 Nice 
- Vente BtoB et BtoC
- Suivi client, négociation, fidélisation, prospection 

AED                                                                                    2014- 2019
Rectorat des Bouches du Rhône - 13000 Marseille


