
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACT

Adresse : 59 rue Faidherbe, 59 120 Loos
Tél : 07 82 25 75 44
Email : lo.allender@yahoo.fr

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

- Accompagner et former des usagers sur le plan
numérique
- Etre à l'écoute et force de proposition de solutions
numériques à des besoins
- Réaliser une veille régulière sur les outils et
l'actualité numérique

CENTRES D'INTÉRÊT

- Cinéma, séries, mangas
- Jeux vidéos, jeux de stratégie et de société
- Escalade, randonnée, tennis de table

LOÏC ALLENDER
M é d i a t e u r  n u m é r i q u e

Permis B

Tuteur numérique

Agent administratif en qualité d'adjoint
administratif contractuel

- Accompagnement d'enseignants dans l'hybridation de leurs
enseignements 
- Acculturation et formation des usagers aux solutions techno-
pédagogiques mises en place
- Veille régulière concernant les solutions déployées

Licence Assurance, banque, finance; Fasest de l'Université de Lille |
novembre 2021 - juin 2022

- Refonte du site web de l'office de tourisme de la Pévèle Carembault
(CMS joomla vers drupal)
- Création d'applications cartographiques (SIG business Geographic)
- Formation d'agents à l'utilisation de solutions numériques mises en
place
- Opération "Pour les fêtes c'est local que j'achète"

Communauté de communes Pévèle-Carembault | juillet - décembre
2020

Stagiaire

Communauté de communes Pévèle-Carembault |avril-juin 2020

- Stage de fin de DUT auprès des services numérique et
communication de la Pévèle Carembault
- Refonte du site web intercommunal de la Pévèle Carembault (CMS
wordpress vers drupal)

FORMATIONS

2021-2022 | Licence professionnelle MediaTIC

- Département Sciences de l'Education et de la Formation,

Université de Lille

2018-2020 | DUT informatique

- Institut Universitaire de Technologie de Villeneuve
d'Ascq, Université de Lille 

22 ans

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Outils pédagogiques numériques (genially,
wooclap, kahoot, miro, ...)
- Programmation : Java EE, HTML5, JS, SQL
- CMS : (wordpress, drupal)
- Langues : Anglais (B2)

2017-2018 | Baccalauréat Scientifique

- Lycée Beaupré d'Haubourdin


