
Alexandre Hurter 

71100 Chalon sur Saône 

06 22 31 36 50 

contact@alexandrehurter.fr 

www.alexandrehurter.fr 

27 ans 

Permis A2, Permis B (en cours) 

CHEF DE PROJETS IT – LYON, DIJON, SAÔNE ET LOIRE OU TÉLÉTRAVAIL – CDI 

  FORMATIONS

2018-2020 :  Préparation du diplôme MS2I (Master de Manager de Systèmes d’Information et 

d’Infrastructure) à l'École supérieure d’informatique CS2I Bourgogne à Nevers. 

2015-2018 : Préparation et obtention du diplôme CSI (Concepteur de Systèmes d'Information) à 

l'École supérieure d’informatique CS2I Bourgogne à Nevers. 

2014-2015 :  Année de Licence en Informatique-Électronique à l’Université de Bourgogne à Dijon. 

2013-2014 :  Baccalauréat Scientifique : Sciences de l’ingénieur (Spécialité Informatique et Sciences 

du Numérique) au Lycée Gabriel Voisin à Tournus.

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Avril 2022 à Novembre 2022 :   Logigroup  Chef de projet  CDI 

- Piloter des projets (MOE/AMOE) 
- Animer une équipe 
- Gérer les sous-traitants 
- Effectuer le contrôle qualité 

technique 

- Piloter les phases de déploiement et de 
test (recettage) 

- Rédiger des spécifications technico-
fonctionnelles 

- Participer à l’amélioration continue

     Septembre 2020 à Octobre 2021 :   Nanogramme  Chef de projet  CDI 

- Piloter des projets (AMOA) 
- Assurer le suivi des clients 
- Gérer les sous-traitants 
- Améliorer les processus métiers et 

l'organisation de l'entreprise 

- Mettre en place des outils internes 
- Intégrer des maquettes dans WordPress 

et Prestashop (Développement Front-
end)

Janvier 2020 à Août 2020 :    Nanogramme  Chef de projet  Apprentissage 

- Piloter des projets (AMOA) 
- Assurer le suivi des clients 
- Gérer les sous-traitants 

- Mettre en place des outils internes 
- Participer à l'amélioration des processus 

métiers et l'organisation de l'entreprise

Septembre 2018 à Décembre 2019 :  Blanc Comme Neige  Chef de projet  Apprentissage

- Piloter des projets (AMOA + MOE) 

- Identifier et formaliser les besoins 
d'un client 

- Assurer le suivi clients et la relance 

- Animer l'équipe de production 
- Améliorer les processus métiers et 

l'organisation du pôle Web 
- Développer les projets Web 

COMPÉTENCES

Gestion de projet :   Rédiger un cahier des charges, planifier les projets, 

assurer le suivi des projets, assurer l'animation d’équipe, 

assurer la relation client, effectuer le contrôle qualité. 

Maitrise technique des technologies web :  GIT, HTML, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL, 

WordPress, Symfony (4, 5 et 6). 

Anglais :       Courant (TOEIC : 920).

CENTRES D’INTERÊT 

Moto Golf    Cuisine 

mailto:contact@alexandrehurter.fr
http://www.alexandrehurter.fr/

	Alexandre Hurter
	FORMATIONS
	EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
	COMPÉTENCES
	CENTRES D’INTERÊT

