
Compétences  en  informatique
L A N G A G E S  DE PROGRAMMATION : 

H t m l 5 ,  Css3, PHP, Python, Java, SQL
OUTILS  ET  LOGICIELS : 

Bureautique : LibreOffice, OpenOffice, GIMP 
Editeur de texte : Visual Studio, Sublime 
Text, VIM Javascript : Vue.js, NodeJS, NPM, 
Jest, Réact et Rédux
Navigateurs : Google  chrome, Mozilla 

Firefox Divers : API, Postman, Thunderbird, 

VLC, Krita Système d'exploitation : Linux

Compétences  générales

Accueillir  une clientèle et techniques de 
conduite d'entretiens
Analyser  les besoins et objectifs du  client
Établir  un  cahier  des charges
Créer  des sites adaptables à des 

personnes en situation  de handicap (ARIA)

Gestion  de projet et présentation
Créer  et intégrer  une maquette dans le 
respect de ce qui est attendu

Qualités  humaines

Capacité d'adaptation
Curiosité
Persévérance
Sens de l'organisation
Capacité de décision
Réactivité
Force de proposition
Rigueur

MYRIAM GREDER 

Développeuse d'applications web
Je  viens  d'obtenir le  diplôme  de  Développeur(euse) Front-end niv6  (Bac+3/4) à 
OpenClassrooms. Je suis à  la recherche d'un CDI développeuse web. 
Polyvalente et adaptable, je souhaite apporter mes compétences à  votre 
entreprise.

Langues
Allemand

Courant, écrit et lu
Anglais

Expériences et projets professionnels

Autres expériences :
Avant ma reconversion professionnelle, j'ai eu une carrière en tant que technicienne en 
milieu hospitalier, éducatrice (handicap lourd), animatrice et aide soignante, pendant 27 
années.

Centres d'intérêt
Digital, cinéma, littérature, animaux, nature, cuisine, minéralogie, philatélie
Le digital est ma passion, j'aime la lecture et le cinéma. La vie sans les animaux serait trop 
triste, la nature à nous de la préserver. J'adore les collections, cuisiner, faire de grandes 
promenades et des randonnées.

M.GREDER@LAPOSTE.NET
2 rue de la Charmotte 90170 Anjoutey
Permis B
Véhicule personnel
Belfort
06 05 05 48 00 SMS
www.linkedin.com/in/nl-mg-a110b8198

DIPLÔME DEVELOPPEUSE FRONT-END ( niveau 6)
De novembre 2020 à février 2022 OpenClassrooms 100% distanciel
Ayant mené à bout la formation développeur d'applications javascript et Réact,
(précédemment nommée développeur front-end) à OpenClassrooms et validé tous les
projets du parcours. Je sais concevoir des sites web et suis spécialisée dans
l'optimisation des interfaces.
CERTIFICATS DE PARCOURS QUALIFICATION DÉVELOPPEUR WEB ET DÉVELOPPEUR
FRONT-END
De 2014 à novembre 2020 OpenClassrooms 100% distanciel

CAFAMP (équivalent du DEAMP)
De 2000 à avril 2002 IFCAAD Schiltigheim

CERTIFICAT DE FIN D'ETUDE INFORMATIQUE MS-DOS
De 1987 à avril 1989 Scheidegger (cours du soir) Mulhouse

BEPC, BEP Sanitaire et Social et diplômes de secouriste
De septembre 1983 à
février 1985

Collège CAG de Masevaux & Lycée Gay Lussac Mulhouse et
cours du soir Haut-Rhin

Validation des Projets du parcours Front-End Openclassroom
De 2020 à février 2021 100% distanciel -
Les projets du parcours Front-end que j'ai réalisé sont publiés sur notre site Legoll.fr.
Mon travail peut-être consulté sur mon Github .
Suivi et certification des cours développeur web
De 2014 à 2019 OpenClassrooms et divers sites (w3schools) 100% distanciel
Apprentissage autodidacte de différents langages informatique et initiation à
l'utilisation de logiciels, API, frameworks.
Autodidacte en informatique
Depuis octobre 2013 W3school -
J'ai débuté avec le livre "Java premier langage" d'Anne Tasso et le parcours
développeur web d'OpenClassrooms. Je développe des sites depuis 2015.

Mes  réalisations
Portfolio

Github

Professionnel, lu, écrit

Formation
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