Eloi
Coquoz
CONTACT
Adresse :

Route de Corserey 74

NPA + Localité :

1746 Prez-vers-Noréaz

Email :

eloi.coquoz@bluewin.ch

Téléphone :

078 / 865.12.68

FORMATION
INTERETS
 Sport : VTT, Ski Freeride et
ski alpin, Football, Course,
Volley-ball
 Musique : Percussion,
Batterie

2020-2023 – Ingénierie des médias
Haute École d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud
2019-2020 – Ingénierie informatique
Haute école d'ingénierie et d'architecture
de Fribourg (HEIA-FR)
2018 – FORMATION DE CADRE
CONFEDERATION SUISSE

 Voyage
 Photographie / Video

2018 – FORMATION D’ENTREPRENEUR
Startup.ch

2013-2017 – CFC d’informatique + Maturité
professionnel technique
ECOLE DES METIERS FRIBOURG
2010-2013 – DIPLÔME
CYCLE D’ORIENTATION SARINE-OUEST

LANGUES
FRANCAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

PROFIL
Eloi Coquoz
Je suis une personne dynamique grâce à mes loisirs mais aussi grâce aux
expériences de bénévolat. Je n’hésite pas à m’engager pour mes
sociétés. Mais de plus j’ai un bon sens de la communication grâce aux
différentes activités, donner des cours de ski aux enfants et adultes à la
Berra, musicien dans différents orchestres de la ville de Fribourg et de
mon village.

2014 – Aujourd’hui |ESS La Berra
Moniteur de ski | Responsable technique
Excellentes compétences de contact avec les enfants acquises
grâce à mon expérience en tant que moniteur de ski

EXPERIENCE
2017 – Aujourd’hui |Vonlanthen Sécurité
Agent de sécurité auxiliaire

Responsable de l’infrastructure informatique et digitale de
l’entreprise
2017 – 2019 |Affidea
Développement de logiciel
Programmation d’un logiciel permettant au client de donner
un avis sur le centre d’imagerie médicale et sur son rendezvous + Développement d’un logiciel leur permettant
l’automatisation des tests sur les ordinateurs de Radiologie

2017 – 2017 |Intersim AG
Développeur Web

Stage en suisse allemand durant ma dernière année à
l’école des métiers de Fribourg qui ma permis la
création de site web utilisant les technologies
suivantes :
-

Node.js, TWIG, Git, HTML, SCSS, JS, PHP

2012 – 2013 |LIIP
Développeur Web

Création d'un site simple utilisant HTML, Création d'un
site utilisant HTML, CSS, JavaScript et PHP, Création d'un
site utilisant Wordpress et Drupal
2012 – 2012 |Infnet
Technicien Informatique
Développement d'un réseau pour une école du canton de
Fribourg, Maintenance de réseau, Configuration d'un
Switch, Hub et d'un Router

BENEVOLAT
2018 – Aujourd’hui |Harmonie Nationale des Jeunes
Responsable de la communication et du marketing
Je m’occupe du digital et du marketing pour l’harmonie
nationale des jeunes
2019 – Aujourd’hui |Landwehr de Fribourg
Commission Technique
Gestion du digital pour le corps de musique de la Landwehr,
corps de musique de la ville et de l’Etat de Fribourg.
2018 – Aujourd’hui |La Jeune Garde de la Landwehr
Comité, Responsable de la communication et de la
logistique
Je fais partie du comité des cadets de la Landwehr de
Fribourg et je suis responsable de la communication et de
la logistique pour la bonne formation des cadets.

COMPETENCES

2015 – 2018 |FC Sarine-Ouest
Responsable développement Web
Responsable de la réalisation d’un site Internet pour le club de
football du FC Sarine-Ouest

Développement Web

Digital

Réseau

Bureautique

Programmation

Communication

Base de données

Marketing

