MICHEL BIERSET
PROGRAMMEUR WEB PHP - INFOGRAPHISTE
Gsm : +32 498 199 464
E-mail : michel@bierset.net
Site Web : www.bierset.net
rue des Platanes, 6/51
4101, Seraing
Belgique

Age : 29 ans (30/05/1983)
Célibataire
Belge
Permis B

Expériences :
Décembre 2006 à aujourd’hui : Software Engineer pour la société “dcinex”
‣ Création et maintenance de l’application de gestion interne à l’entreprise
‣ Création d’interfaces de gestion évoluée
‣ Conception de bases de données relationnelles
‣ Transposition d’un cahier des charges en projet fini
‣ Maintenance des projets
‣ Support aux utilisateurs
Novembre 2005 à Décembre 2006 : Responsable du département Web pour la société “SilverRay”
‣ Gestion de l’ensemble des sites clients
‣ Mise en place d’applications pour la gestion de l’entreprise et le suivi des projets
‣ Création d’une boutique en ligne pour l’entreprise
2005 à aujourd’hui : Développeur / Infographiste freelance
‣ Réalisation d’un grand nombre de sites pour des particuliers et des entreprises, allant du
simple site vitrine à des applications plus complexes. (Design, CMS, payement en ligne, gestion
d’utilisateurs,...)
‣ Portfolio sur le site : www.bierset.net
2005 : Stage réalisé à la “Haute Ecole Rennequin Sualem”
‣ Réalisation d’une animation 3D en temps réel pour le concours ImagineCup organisé par
Microsoft

Compétences techniques liées à l’infographie :
Maîtrise des logiciels : Coda, Sublime, Eclipse, Zend Studio, Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, ...),
Git, SVN, ...
Langages de programmation : PHP4 / PHP5 (connaisance de CodeIgniter, Zend Framework),
(X)HTML, HTML5, CSS2, CSS3, Less, JavaScript + Framework Jquery, Ajax, SQL (Base de données
MySql, Oracle), ...

Compétences informatiques générales :
Utilisation quotidienne de Mac, PC, Linux (Mac OSX, Windows, Word, Excel, PowerPoint, ...), Agile
(Scrum)
Connaissance en gestion de serveurs sous linux (Ubuntu - LAMP)

Formation Supérieure :
2002-2005 : Graduat en Techniques Infographiques à la “Haute Ecole Rennequin Sualem”
Diplôme de Bachelier en Techniques Graphiques - Techniques Infographiques avec la mention
distinction

Langues étrangères :
Langue maternelle : Français
Bon niveau d’Anglais (parlé, lu, écrit)

Centres d’intérêts :
Voyage, photos, web, arts visuels, cinéma, bande dessinée

