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2011 – 2013 

 

 

COMPETENCES 

–  ANGLAIS  – 

Niveau avancé C1 : BULATS  83 % 

 

–  OUTILS  – 

Git, UML, Photoshop 

 

–  DEVELOPPEMENT  – 

Java, PHP, Python, JavaScript, 

jQuery, Ajax, HTML, CSS, SQL, 

Node.js, Android 

 

–  QUALITÉ  – 

Ergonomie, UX, conception, 

R&D, tests, design, rédaction 
 

 

CENTRES D’INTERÊT 

–  CULTURE  – 

Sculpture, dessin, création 

numérique, voyages. 

 

–  TECHNOLOGIE  – 

Innovation, IA, réalité virtuelle, 

objets connectés, applications 

mobiles, recherche. 

ALEXIS DEPREZ 
INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT FREELANCE 

 

 PROFIL 

Autodidacte et avide de connaissances, j'ai su compléter ma formation en 

acquérant des compétences dans plusieurs domaines. Ma passion pour 

l'informatique m'a poussé à réaliser de nombreux projets, me permettant ainsi 

de prétendre à un bon niveau en conception et développement.  

Volontaire et impliqué, je m'investis pleinement dans tout ce que j'entreprends. 

Je mettrai cette même motivation au service de la réussite de vos projets. 

 

EXPERIENCE 

12/2016 › … DEPREZ ALEXIS PROGRAMMATION › micro-entrepreneur 
 

- Développement d’une appli Android interfacée à des objets connectés 

par Bluetooth, à destination d’un laboratoire de recherche en Silver 

economy. 

- Etude, conception, gestion de projet et assistance technique pour la 

réalisation d’une plateforme sociale autour de l’économie de partage au 

Canada (Spring, Hibernate, Angular2). 

- Développement d’une API et d’une plateforme Web permettant la 

gestion de flotte de téléphones. 

- Réalisation d’un programme Python pour le traitement de diverses 

sources de données vers des API, dépôts FTP et LDAP.  

- Formation Java 8 avancée pour 10 ingénieurs à Capgemini Nantes. 

- Sites web, blogs Wordpress, astreintes techniques. 

 

06/2017 › 02/2018 ASTEK › consultant 
 

En mission chez Orange – développement Web frontend sur les portails 

médias et sur la Box TV d’Orange (PHP, JavaScript). 

 

09/2016 › 06/2017 PROVEXI › ingénieur d’études et développement 
 

Développement Web fullstack (Python, JavaScript, SQL). 

 

01/2016 – 07/2016 › INFOTEL › stage ingénieur R&D 
 

Conception et développement d’un logiciel intelligent automatisant des 

processus sur un projet de GED (Java, Swing, machine-learning). 

 

09/2015 – 01/2016 › QUATRAL SOLUTIONS › analyste programmeur 
 

Télétravail France – Canada. Développement web et applicatif, Cloud 

et sécurité des données (PHP, Polymer, JavaScript). 

 

09/2014 – 01/2016 › UTT › emploi étudiant en laboratoire de recherche 
 

R&D pour les objets connectés du projet Arpège.  

Création d’un jeu sérieux Android permettant une mesure de la fragilité.  

Développement pour une plateforme de traduction collaborative et sur 

un projet de reverse proxy HTTP (Javascript, Node.js, NoSQL). 
Réalisation d’une application Android de suivi médical. 

 

08/2014 – 02/2015 › QUATRAL SOLUTIONS › stage analyste programmeur 
 

Stage à Sherbrooke, CANADA. Programmation Web PHP sous Magento, 

Typo3 et développement applicatif avec Java. 

 

03/2013 – 07/2013 › NETCOM › stage technicien informatique 
 

Stage à Montréal, CANADA. Participation au développement 

d'applications web avec Java (JSP), SQL, HTML et CSS. 

https://adeprez.com 
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