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Atouts

Curieux

Esprit d'équipe

Capacité d'analyse

Rigoureux

Langue

Anglais Intermédiaire

Centres d'intérêt

Sports

Handball
Randonnée

Activités culturelles

Lecture
Cinéma
Voyages

Réseaux sociaux

sepulveda.guillaume@gmail.com

Le Puy-en-Velay (43)

27 ans

https://lesdieuxdudev.lecoledunume
rique.fr/guillaume_sepulveda/



Permis B

Véhicule personnel

France entière
Full Remote



07 60 08 59 76

@guillaume-sepulveda

@sepulveda.guillaume

Guillaume SEPULVEDA

Développeur Web à la recherche
d'un emploi ou une alternance à
partir de Mai 2022
Passionné par le numérique, j'ai décidé d'entamer un projet de reconversion dans le
développement web. 
Actuellement je met en pratique et consolide mes compétences acquises lors de ma
formation en réalisant un stage de 10 semaines.

Diplômes et Formations

Expériences professionnelles

Compétences informatiques

HTML / CSS / JavaScript Intermédiaire

PHP Intermédiaire

WordPress Débutant

React / React Native Débutant

Symfony Débutant

ASP.NET MVC Débutant

Microsoft Office Intermédiaire

Développeur web et web mobile

De 2021 à mai 2022 CAMPUS26 BY SIMPLON - Le Puy-en-Velay, France

Apprentissage des langages de programmation dans le web (HTML/CSS, JS, PHP,
MySQL) et de frameworks (React & Symfony).
Réaliser des interfaces utilisateurs web statiques, dynamiques et adaptables ou
avec une solution de gestion de contenu ou e-commerce.
Créer une base de données et développer des composants d'accès aux données.
Développer la partie back-end d’une application web ou web mobile en traitant,
collectant et restituant des données nouvelles ou existantes.

Master Chimie Environnement et Développement Durable

De 2017 à 2019 UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC - Le Bourget-du-Lac, France

Développeur Web

De janvier 2022 à mars 2022 isiTecc Saint-Just-Malmont, France

Réalisation de plusieurs écrans web permettant le suivi de la production de filetage
d'aluminium pour une entreprise spécialisée.
Utilisation du framework ASP.NET MVC et du fournisseur de contrôles DevExpress
pour les développements web.

Technicien environnement

De 2019 à 2020 Consulair - Québec, Canada

Échantillonnage des émissions atmosphériques à la source.
Maintenance, calibrage et réparation du matériel d’échantillonnage.

Apprenti chargé d'Etudes et conducteur de travaux en sites et sols pollués

De 2017 à 2019 GAUTHEY / EIFFAGE Génie Civil - La Ravoire, France

Élaboration de mémoires techniques et études de prix,
Conception et réalisation de chantier de dépollution des sols.
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