Quentin DUGNE

27 ans

DEVELOPPEUR PHP
•

•
•

Compétences de développement
- Langages de programmation : HTML5(4/5), CSS3(4/5), PHP5 procédural (4/5), orienté objet(3/5) ,
Mysql5(4/5), Javascript(3/5), bash(3/5),Java(1/5), .net(1/5),
-Frameworks : Zend(1/5), Symfony2(2/5), Bootstrap3(3/5), Jquery(2/5), Smarty (3/5)
- IDE : Netbeans(2/5), Eclipse(3/5),
- Systèmes d’exploitations : Windows(4/5), GNU/Linux(Ubuntu, Debian)(3/5),
- Gestionnaire de Versions : SVN(3/5), Git(1/5),
- Autres technologies : Photoshop(3/5), The Gimp(3/5), After effect(2/5), VMWare(3/5).

Langues
- Anglais technique
Formations et Diplômes
2014-2015

POE Concepteur Web, IEF2I– Neuilly(92)

2013-2014

1ère année de Master Informatique , UEVE – Evry (91)

Spécialisation : PHP, Symfony 2

Spécialisation : Administration des systèmes en réseau

2012-2013

Licence Informatique, UEVE – Evry (91)

2009-2011

DUT Services et Réseaux de Communication, IUT du Puy – Le Puy en Velay (43)

Spécialisation : Architecture des systèmes en réseau
Formation orientée communication, développement web et audiovisuel

2008-2009

•

1ère année d'IUT informatique imagerie numérique, IUT du Puy – Le Puy en Velay (43)
Formation orientée Programmation Orientée Objet

Expériences professionnelle en développement
2015-2016

- Developpeur web – Destination découverte – Bagneux(92)
(4mois) Il s'agissait d'un emploi de Développeur/dépanneur au sein de la DSI du groupe, mon travail était
d'améliorer/réparer les applications web existantes, mais aussi résoudre diverses problèmes
informatiques rencontrés par les autres employés
Technologies utilisées :PHP/MySQL, SVN , Bootstrap et Smarty

2015

- Developpeur web/Intégrateur – Vertical-Mail – Paris(75)
(6mois) En matière de développement web, mes taches étaient principalement de développer de nouvelles
fonctionnalités et de corriger les bugs sur les outils internes. En terme d'intégration, je devais
principalement créer des mailing en respectant un modèle statique.
Technologies utilisées :HTML5, CSS3, Photoshop, PHP/MySQL et Symfony2

2013

- Developpeur web – Entreprise Lebondrive – Evry (91)
(7semaines) Mes principales missions était de réaliser un nouvel annuaire de drives à l'aide de Bootstrap
et l'optimiser pour Google, créer une vidéo de 6 secondes pour un concours auquel participait l'entreprise.
Technologies utilisées :HTML5, CSS3, PHP/MySQL, Boostrap et Javascript

2011

•

- Développeur / technicien informatique – Periscope Création – Clermont-Fd. (63)

(14 semaines)Ce travail consistait à prendre en main Zend framework ainsi que réaliser des tests de
compatibilité en vue d'une migration de l'entreprise vers windows 7.
Technologies utilisées : PHP5, MySQL, Zend Framework, CMS interne à l'entreprise.

Autres Expériences professionnelle
2012-2014

- Tutorat de collégiens et lycéens – Opération Les Cordées de la réussite – Evry (91)

2012

- Dépanneur informatique – Restaurants du cœur – Clermont-Fd. (63)

(18 mois) Job étudiant .

2011

(4 Mois) Poste bénévole.

- Dépanneur informatique / infographiste – Magasin ID-PC – Brioude (43)
(5 Jours)Dépannage des PC des clients, de la mise en rayon et réalisation d'un flyer pour le magasin..

2010

•

•

- Dépanneur informatique – École du Centre Médical Infantile – Romagnat (63)

(15 jours) dépannage de toute l’infrastructure du centre, adapter le matériel aux différents handicaps.

Réalisations

http://qdugne.net

Site présentant mes réalisations, en matière d'infographie, de développement web ou de
montage vidéo.
https://github.com/qdugne Profil github

Centres d'intérêts
- Nouvelles technologies,
- Randonnées à Vélo.

