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Voiney Alexandre
27 ans - autonome - motivé - créatif - passionné

Ingénieur en Image Multimédia Audiovisuel et Communication
jQuery

AngularJs

HTML / CSS

Django/Flask

Ingénieur Python, développeur web backend
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10400 Nogent s/ Seine
06.35.59.43.98
voiney.alexandre@gmail.com
https://alexandre.voiney.fr
PermisB

PostgreSQL

Python

mongoDB

Lu, écrit, parlé

2013 - actuel

Ingénieur développeur à Arkena (ex SmartJog) (CDI +stagede 6mois)
Technologies:

Langue maternelle

- Python/Django/Celery
- HTML/CSS/Javascript
- REST
- Unix

Missions:

- Conception et développement d’uneapplication destinéeàlagestion desdif érentsservicesfournis
par l’équipe infrastructure/system à l’ensemble des autres équipes de l’entreprise.
Cette application permet par exemple à l’utilisateur de lister, créer, conf gurer et gérer l’état des dif érentes
machines (physiques ou virtuelles) qu’il possède

- Conception et développement d’une application de gestions des astreintes. Elle permet de déf nir le calendrier
des astreintes de l’équipe. Les appels sont transmis à la personne d’astreinte grace au service Twilio.
Des tâches automatiques (Celery) permettent de vérif er que toutes les semaines sont assurées ainsi que de
générer un rapport mensuel pour la facturation
- Conception et développement d’une application de gestion du processus entrées/sorties des employés dans le but
de l’uniformiser à la suite de la réunif cation de plusieurs entreprises au sein d’Arkena. Cette application est utilisée par le
service RH pour demander l’ouverture et la clôture des comptes des employés. Des tâches automatiques (CRON)
sont utilisées pour répondre à des événements particuliers (ex: l’arrivée d’un employé, la fermeture d’un accès, ...)

2012 (3mois)

Développeur PHP stagiaire chez Lynkware SAS
Technologies:
- PHP
- HTML/CSS/Javascript
- Unix

Missions:

Refontegraphiquedelareprésentation desdonnéesstatistiquescollectéespar l’application mobile
de l’écosystème, développée par l’entreprise.
Intégration dans le back of ce d’un module d’af chage temps réel de produits scannés par l’application mobile.
Ajout de modèles de smartphones pris en charge par l’application mobile.

Derniers diplômes
Musique
Sports de combat

Photographie

OpenSource
Art Web Technologies

Developpement

Api
Sports collectifs
Multimédia
Tir à l’arc
Jeux vidéos

Ingénieur IMAC (2013):
Spécialisation en développement WEB
TOEIC (2013) (Test of English for International Communication):
Score: 950/990
Bac Scientif que (2007):
Spécialité physique chimie
Option sciences de l’ingénieur (Bac S-SI)
Mention assez bien

Alexandre Voiney - voiney.alexandre@gmail.com

