Alexandre Gravel-Ménard
Alexsoluweb.digital
Ville de Québec, QC, CA
alex.gmenard@live.fr
(438) 404-4900

Bonjour,
Je suis Alexandre, un développeur Web full-stack. Je me spécialise plus particulièrement avec le CMS de
Wordpress. J’ai comme bagage pertinent dans le domaine: deux diplômes en développement logiciel et
quelques années d’expérience sur le marché du travail.
Dans ce domaine en constante évolution, j'ai un fort désir d’apprendre, de donner le meilleur de moi-même
et de satisfaire pleinement mes clients.
N'hésitez pas à me contacter pour un entretien!

Expérience professionnelle
Développeur Web Wordpress
Websimple - Gaspésie, QC
Janv. 2022 – Octobre 2022
• Développement back-end / front-end d’applications sous Wordpress.
• Résolution de bugs
• Documenter les tâches accomplies et son utilisation
• Mises à jours des dépendances
• Intégration continue à l’aide de script automatisé
• Versionner chacun des changements effectués sur Gitlab

Chargé de proget - Développeur Web
Alexsoluweb - QC
Juillet 2020 – Janv. 2022
• Conseil, analyse des besoins, analyse conceptuelle et développement d'applications Wordpress pour
différents clients dans le monde.
• Configuration de différents services avec le serveur : DNS, SMTP, SSL-TLS, etc.
• Diverses migrations : fichiers (site web), base de données, emails, nom de domaine, etc.
• Autres tâches : intégration de différents mécanismes de cache sur le serveur, sécurité de différentes
applications, interférence avec différentes API externes, résolution de bugs, résolution de performances.

Formation
Certificat en Développement de logiciel
UQAM - Montréal, QC
2018 - 2020

AEC en Informatique de gestion
Teccart - Montréal, QC
2016 - 2018

Technologies
Stack actuel
• HTML5 / CSS3 (TAILWIND / BOOTSTRAP)
• JS (ES5-ES6)
• NPM-YARN / WEBPACK
• JQUERY / VUEJS
• PHP / COMPOSER
• WORDPRESS-WOOCOMMERCE / WP-CLI
• JSON / MYSQL
• BASH / LINUX-CLI / GIT-CLI
• VSCODE
Je connais aussi:
• Réseau : DNS / SSL-TLS / SMTP
• Programmation : TYPESCRIPT / C-C++ / JAVA / PYTHON / C#

Informations supplémentaires
Portfolio
• https://alexsoluweb.digital/portfolio
• Autres références disponible sur demande
Langue
• Français (courant)
• Anglais (fonctionnel)

