
MAXIME BOURDAUD’HUI
26 ans, Web Concepteur en devenir
En deuxième année Web Concepteur au CESI. Je suis à la recherche d’une 
entreprise pour la rentrée de septempbre 2020 au sein de l’ECV Digital en 
formation Chef de Projet Digital, dans laquelle je pourrai développer mes 
compétences dans ce domaine ainsi que la pratique et tous les aspects de ce 
métier.

EXPÉRIENCE

2015
Magasinier / Nature & Découverte , Rouen
Ce poste m’a permis de voir l’aspect commercial d’un effectif et d’une surface plus 
petite que mon précèdent poste mais qui reste néanmoins très organisé avec un 
travail d’équipe toujours aussi présent.

CONTACTS

Adresse postale 
53 Ter, Rue Voltaire
76 410 Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Adresse email
m.bourdaudhui@hotmail.com

Téléphone
06 79 41 86 31

Linkedin  

COMPÉTENCES

Intégration web :
- HTML 5 
- CSS 3

Design graphique :
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator 
- Adobe Premiere Pro
- Adobe Xd
- Adobe InDesign

Autres :
- Anglais 
- Mobile
- Motivé
- Curieux
- Rigoureux

Vendeur Approvisionneur / Conforama Tourville-La-Rivière
Ces dix sept mois chez Conforama m’ont permis de développer davantage la relation 
ainsi que la communication avec les clients.

2014 et 2015

2013 Juin 
Chargé d’accueil / Toys’R Us, Tourville-La-Rivière
Étant ma première expérience dans le monde du commerce, ce poste de chargé d’accueil 
m’a permis de développer mon sens des relations humaines autant en interne avec 
l’équipe, qu’auprès de la clientèle.

2018 - 2020
CESI - Mont-Saint-Aignan
Actuellement en formation Web Concepteur

FORMATIONS

2017 - 2018
CFC - Centre de formation continue, Mont-Saint-Aignan
Obtention du Diplôme d’Accès aux Études Universitaire A.

2015 - 2016
Lycée Horticole et Paysager, Évreux
Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la Faune.

2013 - 2014
Lycée Horticole et Paysager, Évreux
Obtention du B.E.P. Aménagement Paysager.

2019

2018

- Projet Maquettage d’application mobile

- Projet de refonte Site Web

- Projet Client Maquettage et développement d’un site Web

- Projet Portfolio 

2018 - Avril / Juin 
Stage de 2 mois / APRONOR 
Premier stage d’une durée de deux mois dans le cadre de ma formation en tant que Web 
Concepteur. Chargé de la mise à jour du site WordPress de l’entreprise ainsi que diverses 
activités dans mon domaine de formation telles que le design ou la communication.

PROJETS CESI

2020
- Projet filière Marketing Digital CESI


