
https://lecharbonneur.com
Cyril DECONINCK

Missions freelance en télétravail, CDI
Développeur Java junior

D’abord développeur amateur en autodidacte, et après une licence de lettres et un poste 
de manager en restauration, j’ai décidé de transformer ce hobby en métier. 
Après 8 ans d'expérience professionnelle dans les langages web et une formation RNCP 
Développeur d'application (niveau 2), toujours passionné et à la recherche de nouveaux 
enjeux, je suis disponible pour vos projets internet, mobiles et applicatifs.

FORMATION

2019- Développeur d’application Java/J2EE - Open Classrooms
 Diplôme RNCP de niveau II. Développement d’une application from scratch (jeu IA et 
 algorithmie), rédaction de SFD (UML/UX). Conception d’un site J2EE/Spring/Hibernate
 
2014- UX designer – OODA
 User story mapping, élaboration de personas, wireframing, prototypage, AB testing
  
2013- Développeur Magento – E-Commerce Academy
 Certification développeur frontend/backend
 
2012- Développeur-intégrateur web – IFOCOP
 Diplôme RNCP de niveau II - majeur de promotion TIC21
 
2008- Licence lett2008- Licence lettres modernes appliquées (médias) – Sorbonne
 Étude et structuration de l’information à travers les différents médias (presse, 
 numérique, art)
 
2004- BAC L – Épin (Mention AB)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2019-AUJ. Freelance | LE CHARBONNEUR
 Sous-traitance & conception complète (ex: alternative-naturelle.bio).
 
2016-2019 Lead developer & chef de projet | Sisméo
 Chiffrage forfaitaire, wireframes, modélisation, développement, recette, documentation
 et support technique. 
  Gestion des projets en cours, déploiement des mises en production.
 
2012-2016 Auto-entrepreneur – Cyril DECONINCK
 Collaboration avec l’agence web Sisméo. 
 Plusieurs projets de sites vitrines principalement sous WordPress et Drupal.
 
 
2012-2016 Dé2012-2016 Développeur frontend  & référent CMS
        Wordpress-Drupal | DATASOLUTION
 Découpe statique responsive et UI, optimisée SEO et performances, 
 puis intégration dans la solution technique du projet pour la partie Ecommerce. 
 Référent en UXdesign et architecte/développeur CMS WordPress/Drupal.
 

CE QUE J’AIME AUSSI
Créer et apprendre !
Les joies d’être papa
Cuisiner en version végétale
Trekking GR dans les paysages de Bretagne
Remplacer les transports en commun par le vélo
Musique, jouer un peu de guitare et de batterie, la MAO (Reaper)
Dévoreur de séries repentant, Battlestar Galactica restera ma référenceDévoreur de séries repentant, Battlestar Galactica restera ma référence
Lourd passif de joueur World of Warcraft, League of Legends (compétitif et détente)

STACK TECHNO

COMPÉTENCES
-  POO, veille techno
-  gestion de projet, rédaction SFD, UML 
 & User story mapping, macro-micro 
 chiffrage
-  Anglais professionnel écrit et oral

QUALITÉS PERSONNELLES
-  Capacité à communiquer et à 
 transmettre des savoir-faire
-  Bonne aptitude à gérer le stress
-  Rigueur, autonomie
-  Sens de l'adaptation et de l'humour

Cyril DECONINCK
35ans
06.74.38.20.16
cyril.deconinck@gmail.com
https://lecharbonneur.com 
21 Quai Blanqui,21 Quai Blanqui,
94140 Alfortville

JAVA
PHP
HTML
CSS
Scss
JS
SQLSQL
jQuery
AngularJS
WordPress
Drupal
Prestashop
Magento
InIntershop
Git
SVN


