Mélanie Calleja
+33 6 62 25 04 14 (France)
Courriel : melanie.calleja34@gmail.com

Objectif professionnel
Mes 3 années d’expérience en TI en méthode agile, m’ont permis d’être opérationnelle et de pouvoir intégrer
une équipe afin de l’accompagner dans les activités, plannifier et organiser les daily scrum et le suivi des
missions. Mon sens du relationnel, mon autonomie et ma capacité d’adaptation sont indispensables à la
résussite de ce métier.

Compétences
•Maîtrise des logiciels : Suite Microsoft, Suite Adobe, Jira, Taïga.io, Draw.io, GLPI, GIT
•Gestion de projet
•Coordination d’équipe et suivi des projets
•Framework Scrum
•Travail en méthode Agile
•Sensibilisation et formations pour les équipes et les clients
•Recueil des besoins et conseil auprès du client
•Budgétisation des projets (gestion des coûts et des recettes)
•Rédaction des livrables (cahiers des charges, spécifications)
•Analyse et gestion des risques / Audit de sécurité
•Maitrise des langages HTML, CSS, SCSS
•Communication (création de visuels, newsletter, campagne de courriels)
•Webmastering
•Français (parlé, compréhension orale, écrit, lu) langue maternelle
•Anglais (parlé, compréhension orale, écrit, lu) intermédiaire

Expériences professionnelles
Gestionnaire de projet Agile / Analyste fonctionnelle en Sécurité
Eole Consulting, Toulouse (France), 2020 – 2021
• Travail en méthode Agile
• Sensibilisation à la sécurité informatique
• Formation sur la protection des données
• Audit de sécurité
• Analyse des risques de l’entreprise
• Bonnes aptitudes communicationnelles avec la hiérarchie et l’équipe
• Bonnes capacités analytiques
• Sens éprouvé du service à la clientèle
• Polyvalence et capacité d’adaptation
Gestionnaire de projet Agile / Intégratrice Web
Eole Consulting, Toulouse (France), 2019 – 2020
• Travail en méthode Agile
• Création de 3 sites Web avec WordPress
• Gestion et suivi des projets
• Accompagnement d’une équipe
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Chef de mon entreprise
Secret du temps, Montpellier, 2015 - 2018
Création de vêtements, modélisme, habilleuse en théâtre et opéra, et formatrice
• Recueil du besoin du lient
• Sens développé de l’organisation
• Stratégie commerciale, étude du marché et prévisionnel
• Communication et prospection
• Gestion de l’entreprise (administratif, comptabilité, clientèle, production et service)
• Aisance relationnelle
• Dynamisme et pédagogie (encadrement et animation de groupe de 5 à 10 adultes)
• Prise en charge de stagiaires

Autres expériences
Stage dans le cadre de ma formation professionnelle (Diplôme Fédéral)
4 mois en tant que coordinatrice et intégratrice chez Planet Cards, 2019
• Création d’un site e-commerce en méthode Agile, gestion du projet, intégration, SEO, production et analyse
du trafic
Ventes et secrétariat (divers emplois)
2007 - 2015

Formations
Master 2 (Maîtrise Ingénieur 2ème année) – Chef de projet en Cybersécurité
Centre de formation Groupe 3iL– Toulouse, 2020 - 2021
Master 1 (Maîtrise 1ère année) – Chef de projet digital en Développement FullStack
Centre de formation Andil Campus – Toulouse, 2019 - 2020
Formation professionnelle (Diplôme Fédéral) de Webmaster
Lycée Saliège – Toulouse, 2018 - 2019

Perfectionnement
• Diplôme de niveau 1 de plongée sous-marine, mai 2021
• Prévention et Secours Civiques (Apprentissage des gestes de premiers secours), septembre 2014
• Certification SCRUM Master PSM (en cours)

Bénévolats
• Coordinatrice et diffuseuse pour l’association de théâtre (Kifelidé) et (Le cri du tigre), 2015 -2017
• Organisatrice pour l’association (Organ’art) Montpellier, 2010
• Assistante vétérinaire (Société Protectrice des Animaux), Montpellier, 2007 - 2008

Loisirs et intérêts
•
•
•
•

Voyager: Europe, Asie et Amérique
Sport: Bozendo (art martial), danse, plongée, natation et yoga
Jeux de plateau et vidéo
Culture informatique, peinture, cuisine et lecture

Référence sur demande
Ce sera un plaisir de fournir des références sur demande.
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