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  A Roubaix, le 16 juillet 2013 
 

Object : Lettre de recommandation pour Céline CRABEELS 

Madame, Monsieur, 

En juillet 2012, j’ai eu l’occasion d’accueillir Céline CRABEELS au sein du pôle technique  
Intégration (ou développement front end) de l’agence digitale altima°.  

Altima conjugue aujourd’hui les talents de 250 passionnés sur une palette d’expertises 

larges : stratégie e-business ou e-commerce & 360° (www.altima.fr).  

Au sein des équipes Projet, cette première expérience professionnelle a été l’occasion 

pour Céline de travailler sur plusieurs missions d’intégration XHTML. Chez altima ce 

métier consiste à transformer les maquettes graphiques (Photoshop / Illustrator) 

réalisées par nos Web Designers en fichiers HTML (normes W3C), CSS et JavaScript. Une 

fois l’intégration terminée par nos Intégrateurs, les équipes de développement prennent 
le relai pour dynamiser les pages avec le backend (CMS, e-commerce, etc.). 

Positionnée au début sur l’intégration de simples pages, Céline a pu progressivement 

intervenir sur des chantiers plus importants : sites entiers de type vitrine/institutionnel, 
communautaire, e-commerce, … 

Rapidement autonome sur les sujets d’intégration simples (HTML + CSS), Céline a eu 

l’opportunité par la suite d’intervenir sur des projets plus complexes avec notamment des 

problématiques de web responsive et de dynamisation côté client (javascript/jquery). 

Accompagné par un collaborateur senior, Céline a ainsi pu monter en compétence dans 

ces domaines, qui sont aujourd’hui présents sur la plupart des sites que nous réalisons 

pour nos clients. 

D’un naturel positif et très dynamique, Céline a su dès les premiers jours s’intégrer dans 

l’équipe. Pour ses qualités humaines, et son sens du service qui s’est progressivement 

développé, Céline a également pu intervenir, en fin de mission, directement chez l’un de 
nos clients en total autonomie. 

Ces éléments me font croire que Céline, dans un autre contexte que le nôtre, ne pourra 

qu’être une collaboratrice compétente, agréable et fiable, en particulier sur ce métier qui 
la passionne. 

Guillaume ERNOULT 

Directeur Technique, altima° 
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