Maniang Loum😍
Etudiant en Master CAWEB, je suis à la recherche d'une
alternance de 12 mois dans le domaine du numérique en tant que
développeur , assistant webmaster ou assistant chef de projet
digital.

EXPERIENCES PROFESSIONNESLLES

PROFIL :
Je suis passionné par les nouvelles
technologies, l'e-commerce et les langues
étrangères. Travailleur, attentif et curieux
des qualité que je mets en avant dans
tous mes projets.

CONTACT :
07 53 92 51 85
259, Voie domitienne, 34090
Montpellier
E-mail: maniloum4@gmail.com
Linkedln: @maniangloum

SOFT SKILLS:
Curieux
Sens du relationnel
Capacité d'adaptation
Méthodique et organisé
Réactif

Agent de sécurité
SNCF PAR LE PRESTATAIRE
PSI
GRAND SUD
DEPUIS NOVEMBER 2021
- Assurer la sécurité des agents
SNCF pendant les
embarquements TGV.
- Accueillir, renseigner et orienter
les voyageurs
- Assurer la sécurité des
utilisateurs des travailleurs et
utilisateurs de la gare.

Agent de conditionnement
LA BRIGADE DE VERO
MAI 2021 - SEPTEMBRE 2021
- Mise en place du plan de travail
avec le manager
- Prendre le dosage des barquettes
- Emballage des produits
- Suivre l'approvisionnement

COMPETENCES EN
INFORMATIQUES :
Je maîtrise :
les outils de baseWord, excel etc
Latex et beamer

Traducteur - stage
CABINET DE TRADUCTIONS
BERTRAND BOULFROY
AVRIL 2021 - MAI 2021
- Traduction de documents et
rapports médicaux :
essais cliniques, consentement
éclairé, communiqué de presse
de l'anglais vers le Français
- Logiciels utilisés: Trados SDL

Bénévole
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
DE MONTPELLIER
depuis NOVEMBRE 2020
- Accueillir et orienter les
bénéficiaires
- Renseigner sur les nouveautés
- Assistance aux démarches
administratives
- Participer au maraude et
collecte de fonds

FORMATION

Développement web:
Front-end ( HTML, CSS , JS et Bootstrap )
Back-end languages ( PHP/MySQl )

2021 - 2022 | DU
création et
maintenance de sites
internet

2020| CQP/ Agent
de prévention et de
sécurité

UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER/MOMA

ISFAM, MONTPELLIER

CMS: Wordpress

COMPETENCES EN
LANGUES :
Wolof : natif

Français: bilingue

Anglais: courant

Espagnol : intermédiaire

REALISATIONS:
J'ai fait la refonte de ce site
d'un collègue de travail
tout en tenant compte des
besoins du client.

En cours de
développement

SITE WEB:
https://portfolio.maniangloum.com

Gestion de projet,
E- business,
Html, CSS et JS
PHP/MySQl,
CMS Wordpress
Hébergement et référencement .

2018 - 2021 | Licence
Langues
Étrangères
Appliquées
UNIVERSITÉ
PAUL VALÉRY DE
MONTPELLIER

Anglais et espagnol,
Option: Informatique,
Management,
comptabilité,
marketing, géopolitique, problèmes
économiques
contemporains,
économies des aires et science du
langage

2016-2018 | études
anglophones
UNIVERSITÉ
CHEIKH
ANTA DIOP DE DAKAR,
SÉNÉGAL
Civilisations
africaines,
américaines et britannique,
linguistique
phonétique,
Grammaire de la langue
anglaise, Traduction

2016 | Baccalauréat
NOUVEAU LYCÉE DE LOUGA,
SENEGAL

