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COORDONNEES

07 81 89 75 70
champignyn@gmail.com
7, rue Bergeret
33 000 Bordeaux

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

2014
2015

(18 
mois)

Technicien en maintenance des services 
informatiques
Lectra – Cestas (33610)
Au sein de ce service mon poste consistait à résoudre 
les problèmes rencontrés par le personnel dans leur 
utilisation quotidienne de leurs outils informatiques. 
Dans le cadre de cette mission j’étais appelé à 
répondre par mail et téléphone aux demandes des 
collaborateurs du monde entier me permettant 
d’utiliser et d’approfondir mes connaissances écrite 
et orales en anglais.

2013
2014

Commis de cuisine
Chez Marcel – Pessac (33000)
Barman
Villa Cisneros – Mimizan (40200)
La restauration m’a appris à travailler au sein d’une 
équipe à un rythme très soutenu pour répondre au 
mieux aux attentes des clients.

2009
2012
(3x2 

mois)

Animateur enfant
VTF – Biscarosse (40600)
Mes expériences en animation enfant m’ont permis 
de m’épanouir personnellement et mettre à profit 
mes qualités d’écoute, de réactivité et d’autonomie.

FORMATIONS

2016 WEB FORCE 3 -
Philomatique Bordeaux
Formation doublement certifiante en 
Techniques d’Intégration Web et 
Techniques de développement Web durant 
laquelle j’ai acquis toutes mes 
compétences et langages liés à la création 
de sites. 

2014 BTS Gestionnaire en Maintenance et 
Support Informatique -
CESI Blanquefort
BTS en alternance dans la continuité de 
mon bac dans lequel j’ai pu parfaire mes 
connaissances en réseaux informatiques.

2011 Bac Pro Systèmes Electroniques et 
numériques -
Lycée Ramiro Arrué St Jean de Luz
C’est au cours de cette formation que j’ai 
commencé à concrétiser ma passion pour 
l’informatique.

Jeune homme de 25 ans, dynamique, à l’écoute et reponsable.
Je suis passioné d’informatique depuis mon plus jeune age et 

actuellement à la recherche d’un poste d’intégrateur et/ou développeur
web sur Bordeaux et sa metropole.

Développeur Web

HTML 5 / CSS 3

JAVASCRIPT / JQUERY / AJAX

RESPONSIVE WEB DESIGN

PHP (procédure et orienté objet)

Base de données MySQL

DEVELOPPEMENT MVC

Français

Anglais

Espagnol

LANGUESLANGUAGES / COMPETENCES


