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Alexandre Bissieux
Etudiant

Je recherche une alternance en parallèle de ma formation en réseaux et
télécommunications pour l'année scolaire 2020-2021

Diplômes et Formations

DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet / IUT d'Angoulême
Angoulême

Depuis septembre 2018

Baccalauréat Scientifique option Informatique et Sciences du
Numérique / Lycée Ronsard Vendôme, France

De septembre 2015 à juin 2018

Obtenu avec mention Assez Bien

Diplôme de fin de 2nd cycle de solfège / Conservatoire de musique de
Vendôme Vendôme, France

De 2009 à 2017

Obtenu avec mention Très Bien

Informatique

Réseaux et Linux

Langage de commandes Linux, gestion de réseaux, SSH, FTP, Putty
installation de réseaux entre machines virtuelles, connaissances
théoriques et pratiques sur les réseaux

Développement web

HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, Framework Symfony, WordPress

Programmation orientée objet

PHP, Java, Shell, Python, C#, Unity

Bureautique

Microsoft Office : Excel, Powerpoint, Word
Open Office : Writer, Calc, Impress

Compétences

Gestion de projet

Projets tuteurés, diverses réalisations en groupe et l'étude des
méthodes Agile et Scrum m'ont permis d'acquérir une certaine
expérience en gestion de projet

Travail en équipe/Autonomie

Je suis tout à fait à l'aise par rapport au travail en équipe mais cela ne
me pose pas de problème non plus de travailler seul en autonomie

Travaux saisonniers

-Juillet 2016 - Stage d'une
semaine en tant qu'aide
animateur en centre de loisir
-Juillet-août 2019 : Travail en
tant que vendeur polyvalent en
rayon informatique, TV-son et
électroménager à l'espace
culturel Leclerc de Vendôme
(41)

Activités

14/03/2019 : Ecriture et
émission en différé d'une
chronique radio 
podcast
-Depuis Septembre 2019 :
Ecriture, enregistrement de
chroniques et participation à
l'animation d'émissions de radio
amateurs sur mon temps libre 

Centres d'intérêt

Jeux de rôle sur table

Jeux vidéo

Littérature Fantastique

Musique

Sport

Stages

G4F : Production et édition de
son pour le jeu vidéo
(25/02/2019-08/03/2019)

Langues

Anglais

Victoire à la finale du Concours
Régional de débats citoyens en
Anglais session 2017 Centre Val
de Loire

alexandre.bissieux@sfr.fr

48 rue Saint-Ausone 
16000 Angoulême



Né le 15/09/2000

Français

Permis B

Véhicule personnel

07 83 55 36 41

http://podcast.radio-pulsar.org/mp3/EducationAuxMedias/2019032114_CampusEnFestival.mp3
mailto:alexandre.bissieux@sfr.fr

