Alexandre Massoutier
Le Portail 81540 Sorèze
Tel. 06 77 45 94 43

Chargé de
missions

alexandre.massoutier@yahoo.fr

39, pacsé, 1 enfant, permis B

Objectifs → prendre plaisir
à travailler, contribuer à des projets
variés, maîtriser mon temps,
grandir en compétences, apprendre
d'autrui et accompagner

→ Compétences
> Techniques

> Professionnelles

Auto-apprentissage

Gestion de projets : WBS,
GANTT, PERT

Aisance rédactionnelle

Développement web,
webmastering

Audit et optimisation du
système d'information

Très organisé

Prestashop, WordPress, Spip,
Bootstrap, ...

Communication et multimédia
(mailing...)

Esprit vif, réfléchi, synthétique

HTML5, CSS3, JS, JQuery

Anglais, Espagnol

PHP, SQL, SGBDR MySQL

Montage vidéo et audio

Capacité à fédérer et accompagner
un groupe

POO et conception
d'applications

Conception de formation,
pédagogie et formation

Goût pour la rencontre et la
découverte
Créatif, goût pour la
conceptualisation et les idées

→ Cursus et expériences professionnelles
09/2016 – 03/2017

Ingénieur Logiciel – Mission de 6 mois chez BeProject, Mazamet, France
→ Découverte de Windev, développement d'application, création d'un
formation interne (création des supports pédagogiques, séquençage)

Depuis 2007 Entrepreneur individuel, Espagne (2007-2008), France (depuis 2009)
→ Webdesign et web-développement
→ Formateur en management d'équipe, informatique appliquée, anglais,
espagnol, systèmes d'information (>2000h environ)
→ Publishing, création de supports de communication
→ Voir www.creativus-comunico.com
07/2014 Obtention du CAPET Economie et gestion, option informatique et gestion des
systèmes d'information, 7ème rang, 14,5/20, permet d'enseigner en BTS SIO
11/2002 – 11/2005 Agent d'études et de conseil – Commission européenne – DG Marché
Intérieur et Services – Unité Communication externe et interne
→ Suivi des prestataires sur le projet Your Europe (site web)
→ Mise en place d'un système de contrôle de la qualité sur le projet
Citizen Signpost Service
→ Gestion de projet sur le programme Interactive Policy Making
(consultations en ligne)
2002 MASTER2 (DESS) en droit européen – Université de Pau et des Pays de l'Adour

