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h né le 29 novembre 1978
! domicilié à Liège, Belgique
k permis B et véhicule personnel

string aboutMe() {
return 'Passionné
Passionné par mon métier. Je cherche toujours à me dépasser';
dépasser
}

Formation

2000 - 2003

Jan 2003

Expériences
Professionnelles

2010 - 2013

Graduat en Informatique Industrielle
Option : Image Numérique
Haute Ecole Rennequin Sualem (HEPL).
Déplomé le 23 juin 2003 (Grande Dis.)
Stage de ﬁn d’étude chez VAlain S.A.
Réalisation d’une application de gestion du
temps de travail accessible par une
interface web (PHP) et PalmOS.

Associé actif de Dynamic Digital Sign
comme :
IT Manager : gestion du parcs de machines,
choix techniques pour les projets.
Analyst Developer : développements sur
mesure : PHP, Python, Scala Infochannel, Java

2003 - 2009

Employé au sein de VAlain S.A.
où j’ai exercé plusieurs fonctions :
Web Developer : analyse, cahiers des
charges, programmation, maintenance
Systems Administrator : maintenance de
serveurs d’hébergement (LAMP, emails)
Project Leader : contact client, gestion et
suivi de l’équipe, réalisation technique et
facturation.

Jul 2002

Job d’étudiant : réalisation du site
“voirlemonde.be” utilisé jusqu’en 2008.

Compétences
Informatiques

Langages
Technologies
Logiciels

PHP, HTML / CSS, Javascript, SQL
Python, Java, Processing, C++, Bash
Linux, Apache, NginX, MySQL, Git, SVN
Virtualsation (VM Ware, VirtualBox, Vagrant)
OS : Mac OSX, Linux, Windows
Frameworks : Zend Framework, Laravel,
Bootstrap, Slim/Twig
Graphisme : Photoshop, Illustrator

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : compétences professionnelles

Atouts
Esprit d’analyse, compréhension des besoins du client.
Rigueur de développement et adaptation aux nouvelles techniques et technologies.

Centres d’intérêts
Développements informatiques, réseaux et nouvelles technologies.
Travaux personnels :
- site internet du gîte “Loclatorche.fr”,
- création d’un système de gestion des bénévoles pour le festival “les Anthisnoises”
Programmation Android, Raspberry et Arduino
Instructeur de plongée sous-marine au sein de l’école “Abyss Plongée”

Quelques réalisations
Eté 2008 - CMS Papyrix 3.0

Gestion de projet, analyse et développement d’un CMS pour les clients de VALain S.A.
Développé entièrement en interne, ce CMS est complètement personnalisable suivant les
besoins et le layout du client.

Eté 2011 - Coca-Cola Led Screen

Mise en place et gestion de l’infrastrucutre Client/Serveur lors de l’installation d’un écran LED
pour la société Coca-Cola, place de Brouckère (Bruxelles).

Hiver 2012 - “Hitouch.be” Web Kiosk

Réalisation, pour les bornes interactives de la “Fédération du Tourisme du Luxembourg Belge”
(FTLB), d’une application disponible via Internet pour l’afﬁchage d’informations provenant de la
base de données HADES.

