
ME CONTACTER

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

DEVELOPPEMENT WEB

Ariane
MELEDANDRI
en reconversion
profesionnelle

CONCEPTEUR DEVELOPPEUR D'APPLICATIONS
JS / REACT - PHP / Symfony - MySQL

Stages

Compétences techniques

(août 2021 – déc. 2021) 

Sites web : création d'une landing page en HTML / CSS / JS - actualisation de pages
internet sous Wix / Wordpress. Technos : Hubspot, AirTable, Figma. 

Creative Valley (incubateur de start-ups)

formation CDA - en recherche d'une alternance de 12 mois (nov 22 - 23)
actuellement en formation de développeur web et web-mobile  (Bac+2)
15 années d'expérience professionnelle dans la gestion de projets :
développement commercial, marketing et CRM

PROFIL : 

(nov. 2015 – nov. 2020) LINKLATERS (cabinet d'avocats)

Team Leader Business Development : Responsable du développement commercial
du bureau de Paris - gestion d 'une équipe de 5 personnes. Stratégie, marketing,
relations clients.

BIGNON LEBRAY (cabinet d'avocats) (déc. 2011 – oct.  2015)

Responsable communication et marketing 

France

PARISHINE (agence de communication 360°.) (sept. 2006 – août 2009)

Directrice Business Development / Account Manager

CCIFC (Chambre de Commerce) ( juil .  2003 – sept. 2006)

Responsable communication / adhésions 

Chine (RPC)

Tél :
06 70 32 76 75

email:
a_meledandri@hotmail.com

LinkedIn:
Ariane Meledandri

Anglais : courant
Mandarin : bon niveau
Coréen :  intermédiaire

LANGUES

Autonomie
Travail en équipe
Curiosité
Rigueur

SOFT SKILLS 

Chine : 10 ans
Afrique : 17 ans

EXPATRIATION

Planche à voile
Lecture
Cuisine

INTERETS

 (mai 2022 – juin. 2022) 

Application web : logiciel de gestion développé en PHP / JS Vanilla / mySQL / 
 CSS / Bootstrap / GitLab 
Intervention sur l'amélioration de l'application en front-end (interface graphique,
requêtes Ajax). Traitement d'Issues (GitLab).

eBrigade (solution informatique)

Formation

Certification de “Concepteur(trice) développeur(euse) web et mobile” : titre RNCP
d’Intégrateur – développeur web (Bac + 2). 

CEFIM en cours  -  ( janv. 2022 - sept. 2022) - 5 mois de cours + 10 semaines de stage

Développement d'applications web et web mobile fullstack.

Front-end : 
Back-end :    
Autre :         
 

HTML, CSS, Bootstrap /  JavaScript, React / WordPress / API Rest / Postman
Bases de données, MySQL, PHP, Symfony
Figma / GitLab

CEFIM (établissement de formation) ( juin. 2022 - juillet 2022) 

Développement fullstack d'une application de vote en ligne en temps réel.
Technos : Symfony, Mercure, MySql,  

Mobile (basée  à Paris)

https://www.creative-valley.fr/
https://www.linklaters.com/
https://www.bignonlebray.com/
http://parishine.com/
https://www.ccifc.org/
mailto:a_meledandri@hotmail.com
mailto:a_meledandri@hotmail.com
https://www.cefim.eu/formations/formation-developpeur-web/

