
 

EXPÉRIENCES FORMATIONS        

- Création de site web pour l’office de tourisme 
  de Saint-Trojan les Bains | mars 2019 
 

 2019-2021 |  Chef de projet digital – 
Tit r e  RNCP VI ( B a c  +3/+4) | OpenClassrooms 
✔  projets réalisés en formation 10 

✔  Devenez un chef de projet digital 

 |  2018 Attestation de niveau Baccalauréat Scientifique      

Liens utiles:    
LinkedIn 

Cédric Lecullié 

Adresse : Saint Trojan les Bains 17370 France 

Téléphone : À la demande 

Email : cedric.lecullie@gmail.com  

Chef de Projet Digital AMOA – Full Stack Engineer 
Disponible ASAP – Mobilité nationale 

COMPÉTENCES  

Har d   Skills : 
Symfony v4+ 
Pack Office 
Xenforo 
Wordpress 
Python 
GitHub 
PHP 
  

La ngues   : 

Anglais : Professionnelle Soft Skills : 

   - Analyser les besoins et 
objectifs d’un client et les 
traduire techniquement 
- Planifier et suivre les projets 
: respect du cahier des 
charges et des délais 
- Gérer les demandes de 
corrections et d’évolutions : 
création, priorisation et suivi 
- Appétence pour les défis et 
challenges 
- Travailler de façon agile 
- Capacité d’assimilation 
- Autonome 
- Créatif 

 - Création de site web pour l’association 
   JudoClub d’Oléron | janvier 2021 
  

 

- Création d’un forum sous Xenforo 
  Zalati Forum | octobre 2017 
 

 
- Création de mon site web | décembre 2016  
 

✔  Réalisez un site à partir d’un cahier des charges 

✔  Participez au sprint de développement d’un  
     site e-commerce 

✔  Développez votre présence en ligne 

✔  Initialisez un projet de refonte avec une démarche 
     qualité Web 
✔  Créez une application avec un développeur 

✔  Réalisez une analyse de faisabilité pour un projet 
     innovant 

✔  Répondez à un appel d’offres pour la conception 
     d’un logiciel 

✔  Supervisez une refonte de site 

✔  Réalisez un projet digital à impact social 

HOBBIES 

- Création de robots divers, principalement en python 

 - Participation à des challenges «CTF», 
   particulièrement sur root-me.org 
  - Automatisation de tâches RPA 

 - Pentesting de sites web 

Langue maternelle Français : 

GitHub 

 - Création de site web pour une galerie d’art et 
chargé de maintenance| juin 2021 
  

Portfolio 

https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-leculli%C3%A9-3a7026155/
https://github.com/Zalatis
https://zalati.fr/portfolio

