Morgane MAQUIGNON
4 rue de Mauves
44470 Thouaré sur Loire

linkedin.com/in/morganelavadoux-6a605b55

lavadoux.morgane@gmail.com

www.morganemaquignon.fr

À PROPOS DE MOI

Poussée par l'envie d'apprendre de nouvelles choses et aimant apporter des solutions à des problèmes, j'ai décidé de me reconvertir
dans le numérique. J'ai le goût du challenge et aime être autonome. Au travers de mon expérience professionnelle, j'ai vécu la
transformation digitale de mon ancienne entreprise en adoptant les outils pensés et mis en place pour une meilleure expérience client.
Aujourd’hui, je souhaite être actrice de cette transformation en m’orientant vers le métier de développeur informatique.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

•

Autodidacte sur HTML5 et CSS3 (tuto, openclassrooms, W3schools...)
Quid du métier: immersion professionnelle en entreprise, contact via les réseaux sociaux,
documentation, veille...
Création de mon cv en ligne: Mon premier projet! www.morganemaquignon.fr

CONSEILLÈRE DE
CLIENTÈLE

Banque Populaire Rives de
Paris (BPRI)
2013 – 2018

•
•
•
•
•

Besoin client
Rigueur: Respect des procédures
Esprit d'équipe: Partage des bonnes pratiques, de la veille...
Communication: s'adapter à son interlocuteur
Organisation: gestion de mon planning

STAGE VOLCANOLOGIE

•

Mise en place d’un outils d’analyse chimique traçant les émissions gazeuses pour
prévenir les risques d'éruptions
Mise en place d’une base de données et analyse scientifique

RECONVERSION
Actuellement

Observatoire de la Réunion
5 mois (2012)

•
•

•

FORMATIONS
Certification AMF | 2014

•

Connaissance réglementaires et techniques exigées par l’Autorité des Marchés
Financiers pour exercer ses fonctions dans le domaine bancaire ou financier

Master | 2012 - Mention
Bien

•

Maîtrise de l'utilisation des éléments chimiques comme des traceurs des phénomènes
géologiques et environnementaux.

Bärchen

Institut de Physique du Globe
de Paris – ENS Paris

PERSONNALITÉ & LANGUES
Organisation
Réactivité et adaptation

Rigueur
Esprit d’équipe

Analyse
et
Synthèse

Anglais

COMPÉTENCES
HTML 5

MS Word / Excel / Powerpoint

CSS

Outils digitaux et collaboratifs

Javascript

Besoins client

