DÉVELOPPEUR EN ALTERNANCE
(2 jours en formation / 3 jours en entreprise)
Étudiant en BTS SIO option Développement, je suis à la recherche d’un contrat
de pro/apprentissage de deux ans. Je suis curieux, autodidacte et j’aime le travail
en équipe. Ayant le sens de l’organisation et doté d’un bon esprit d’analyse, je
suis enthousiaste à l’idée de mettre mes compétences acquises au service de
votre entreprise.

Amazigh AKILAL
29 ans, Permis B, Véhiculé

F O R M AT I O N
2021-2023 – BTS en Services Informatiques aux Organisations option SLAM
CFA INSTA, Paris
2019 – Cursus Agent d’Escale Commercial
Aeroform International, Sarcelles

Av F.Joliot-Curie, 95140,
Garges-lès-Gonesse

2018 – Master 1 Métiers de l’Enseignement de l’Éducation, Anglais
Université Paris X, Nanterre

amazighakilal@gmail.com

2014 – Licence Langue, Littérature et Civilisations Anglaises (mention bien)
Université de Béjaïa, Béjaïa

+33 6 05 74 33 53

LANGUES

C O M P E T E N C E S I N F O R M AT I Q U E S
 Langages HTML5, CSS3 , et CMS WordPress (intermédiaire)
 Langages C, Php, Python, (débutant)
 Modélisation : méthode Merise avec JMerise (intermédiaire)

Français
Anglais
Arabe
Allemand

langue maternelle
courant
courant
scolaire

CENTRES D’INTERET
Art
Dessin (portraits, design)
Sport
Vélo, tennis, randonnées
Jeux de société
Echecs, Scrabble, jeux de
gestion de cartes
Association
Trésorier du club des
étudiants d’anglais « BEST »
(2014) :
 Rédaction du journal
trimestriel
 Gestion du budget du club
sous Excel.

 Logiciel de graphisme et design Adobe XD et Canva (intermédiaire)
 Logiciels de gestion de projets : Trello et GanttProjet (avancé)
 Environnement Windows (avancé)
 Suite Microsoft : Outlook, Word, Excel, PowerPoint (avancé)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020-2021 – Employé en logistique - Groupe ETAM (11 mois)
Fonction de préparateur de commandes au sein de cette entreprise.
 Environnement : logiciels propriétaire INCONSO et SCHERZO
2020 – Agent d’escale commercial - AIR FRANCE (1 mois)
Chargé de l’accueil et de la prise en charge des clients voyageant au sein de
cette compagnie nationale.
- Gestion du dossier passager : contrôle des formalités, enregistrement,
embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages.
 Environnement : logiciel ALTEA (pour l’enregistrement et l’embarquement)
2017- 2018 – Professeur contractuel d’Anglais - ACADÉMIE DE VERSAILLES (1 an)
Chargé d’assurer des cours d’Anglais pour des classes de 6ème , de 5ème et de 3ème
au collège Les Martinets.
- Préparation et présentation de cours et mise en place d’un suivi
 Environnement : suite Microsoft et divers supports informatiques, audiovisuels et
pédagogiques.
2015- 2017 – Employé commercial - ALDI MARCHE (31 mois)
Fonction d’employé principal au sein de cette entreprise de grande distribution
- Service client, travail de groupe et gestion des équipes.
 Environnement : logiciel propriétaire (pour la gestion des stocks et du coffre, la
réalisation des inventaires et le contrôle et l’analyse des écarts).

