
Pierre GODEFROY
Développeur web
(contrat alternance d’un an)

Après avoir fini mes études dans le domaine du dessin industriel, je me suis découvert une 
passion pour le développement web, j’ai 23 ans et je suis actuellement en recherche d’une 

entreprise afin de pouvoir réaliser le métier qui me passionne. Je recherche donc un contrat 
d’alternance d’un an, avec un rythme de 1/2 jours de formation & 4/3 jours en entreprise.

+33 6 29 34 15 98

Pierre-godefroy@live.fr

11 Rue des 3 acres, 14160  

Dives-sur-mer.

linkedin.com/in/Pierre-Godefroy

pg.hytara.fr

Informatique

Objets connectés

Sports

Football

Voyages

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES. 

CONTACT

HOBBIES

COMPETENCES

FORMATION.

2021 Formation – OpenClassrooms – Développeur web.

Niveau BAC + 2

Actuellement en formation pour acquérir les compétences nécessaires 

à la création d’un site web complet s’adaptant sur tout supports, en 

utilisant les langages HTML, PHP, CSS & JavaScript.

Projets à réaliser durant la formation: 

- Transformer une maquette en site web.

- Dynamiser une page web avec des animations CSS.

- Optimiser un site web existant.

- Construire un site e-commerce.

- Construire une API sécurisée pour une application d'avis 

gastronomiques.

- Créer un réseau social d’entreprise.

2019 Lycée Polyvalent Jules Dumont D'Urville, CAEN

BTS CPI  ( Conception de Produit Industriel )

2016 Lycée Professionnel Jean-Jooris, Dives sur mer

Bac Pro EDPI  ( Etude & Définition de Produit Industriel )

Nov. 

2021

Création d’un site web vitrine.

Site web Anthony LATRON Peinture, pour un auto-entrepreneur.

https://dev-web.hytara.fr/

De 

Mars à 

Sep. 21

Employé Commercial

Géant Casino, Dives-sur-Mer

- Gérer le traitement, l’organisation des produits en promotion, la 

préparation des produits, répondre aux besoins des clients en leur 

fournissant des informations sur les produits.

- Mettre en place les affiches promotionnelles et maintenir la bonne 

organisation des rayons en respectant les procédures de sécurité et les 

normes alimentaires.

De 2014

à 2018

DESSINATEUR INDUSTRIEL

Masselin fabrication, Cormelles le royal

6 mois cumulé sur mes années d’études. Réalisation de modèles 3D et 

plans de fabrication 2D dans le domaine de la tôlerie, Projets diverses 

dans différents domaines: le nucléaire, le militaire, & le mobilier urbain.

EXPERIENCES PERSONNELLES

Jusqu’à 

2023

Création en cours d’un site web communautaire.

Enrichir l’expérience des joueurs autour d’un futur jeu vidéo.

Code Php, HTML, CSS, JS, MySQL. Compte utilisateur en utilisant 

l’OAuth2 Discord. Ouverture de lootbox donnant un objet aléatoire. 

Livraison d’objet en jeu automatisée. Partage de captures d’écrans et 

d’idées. Mise en avant de streams Twitch des joueurs. Etc.

https://hytara.fr | https://hytara.fr/SiteV2/

2021 Création d’un site web personnel.

Ce site a pour but de montrer ce que je sais faire.

https://pg.hytara.fr

HARD SKILLS :

- Anglais (Niveau BTS)

- Langage web HTML

- Langage web CSS

- Langage web PHP

- Langage web Javascript

- Langage web MySQL

- OpenElement 

(logiciel création web)

SOFT SKILLS :

- Autonomie

- Créativité

- Travail collaboratif

- Sens de l’organisation
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