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Développeur et intégrateur Web
Profil
Mon objectif professionnel est d’intégrer une équipe dynamique afin de développer des applications internet/intranet, smartphone IOS ou Android. En effet participer à l’élaboration d’un outil en ligne de type “Cloud” me plairait
beaucoup. A plus ou moins long terme, cela me plairait également de diriger ou lancer un projet, d’analyser au mieux
les besoins d’un client et choisir les technologies adaptées.
Compétences techniques
Maîtrise des standards HTML/CSS et veille sur leurs évolutions HTML5 et CSS3.
Pratique de divers langages de programmations tel que PHP, ACTIONSCRIPT3 et JAVASCRIPT.
Création et gestion de fichiers XML et de ses langages associés tel que XSLT et X.PATH.
Connaissance des relations et du fonctionnement CLIENT, SERVEUR, PASSERELLE et BASE DE DONNEE et de la
méthode de conception Modèle, Vue, Controleur.
Compétences logicielles
Maîtrise de la Créative Suite Design d’Adobe et possibilité de m’adapter à leurs homologues Open Source.
Installation et gestion de Content Management System, Content Relationship Management ou Plate-forme d’ECommerce (Wordpress, Contao et possibilité de m’adapter à Drupal et Joomla).
Connaissance de divers outils web tel que Feedburner, Google Analytics, Dropbox, Twitter, Facebook ce qui me permet de trouver une solution rapide aux divers besoins que me demande mon travail.

Connaissances linguistiques
Français : lecture, parlé, écrit.
Anglais : lecture technique.

Connaissances bureautiques

Rédaction sous Word, Excell/Open Office.
Utilisation de Dreamweaver

Présence sur internet
Site : www.valls.be
Twitter : Vallsymachinant

Formation en ligne “Promotion et référencement de
sites”
De début à fin Septembre 2010
via Technofutur TIC (Gosselies)
Découverte du référencement naturel et des outils
disponibles pour l’améliorer.

Baccalauréat en Infographie (en cours)
De Septembre 2006 à septembre 2011
à l’ISIPS de Charleroi
Travail de fin d’étude en cours .

2010		
2008			

Formation en ligne “Se lancer dans un commerce en
ligne”
De début à fin Octobre 2010
via Technofutur TIC (Gosselies)
Découverte des diverses possibilités et outils d’E-Commerce.

2006		

Formation filière “Développement web”
De Janvier à fin Mars 2011
à Technofutur TIC (Gosselies)

2011

Formations et expériences.
Stagiaire web
De Avril à Avril 2010
chez 1-position.be
2 semaines en tant que stagiaire web.
Développement d’une application web communicant
avec l’API de Youtube.
Agent Call-Center
De Septembre à Octobre 2010
chez N-Allo (Gosselies)
3 semaines en tant qu’intérimaire via Start People !
Très bonne expérience, j’en retire énormément, découverte d’un métier et de techniques propres aux centre
d’appels !

Stagiaire IT
De début Aout à fin Aout 2008
chez Nostalgie (Bruxelles)
Stagiaire dans la partie IT chez Nostalgie en Aout 2008

