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Compétences

Compétences Sécurité

Langues

Mélanie Calleja

Consultante en Cybersécurité Junior

Capacité analytique

Architecture SI

Suite Adobe

Suite Microsoft

Français

Anglais

RGPD

Gestion de projet

Agile 

HTML / CSS / JS

Management de la sécurité -

manager un projet - Audit et 

politique de la sécurité -

Infrastructure sécurisée - Gestion 

des coûts  - Analyse des risques

Suite à la validation de mon Master 2 Expert Réseaux

Infrastructures et Sécurité avec mention « bien ». Je

souhaite pouvoir intégrer une équipe pour vous apporter

toutes mes compétences en sécurité, communication et mon

esprit d’analyse.

2020 - 2021 Consultante en Cybersécurité dans le cadre d’un

master 2 Expert Réseaux Infrastructures et sécurité en

Alternance chez « Eole Consulting ».

Création d’une formation sécurité en interne, rédaction

d’une charte et PSSI, audit de sécurité, Mise en

conformité RGPD et récolte du besoin client.

2019 - 2020 Chef de projet digital option développement en

Alternance chez « Eole Consulting ».

Création de 3 sites Web, développement d’un intranet,

gestion de projets et de procédures, création de

visuels et relation client.

2019 Webmaster / Intégratrice chez «Planet cards».

Création d’un site e-commerce en méthode Agile,

gestion du projet, intégration, tests technico-

fonctionnels, SEO, production et analyse du trafic.

2015 - 2018 Design de vêtement, et formatrice

« Auto-entrepreneuse ».

Autonomie, dynamisme et grande écoute du besoin.

Diverses formations en stratégie commerciale.

Enseignement et animation (groupe de 10 personnes)

et relation client.

2007 - 2012 Vente et secrétariat divers emplois

Parcours professionnel

Centres d’intérêt

2020 - 2021 TOEIC Anglais – ITIL certification (En cours)

2020 - 2021 Master 2 - Expert Réseaux Infrastructures et

Sécurité (ERIS) (ORT Toulouse).

2019 - 2020 Master 1 - Chef de projet digital option

développement FullStack (Andil Campus).

2018 - 2019 Formation Webmaster (Lycée Saliège)

Intégration, développement, gestion de projet,

communication, graphisme, référencement

SEO/SEA, droit de l’internet, administration réseau,

marketing.

Formations

Tango - Arts martiaux - Plongé

Jeux vidéo - Voyages - Peinture

Jeux de société 


