Matthieu Fierens

www.lewebamatthieu.be - 0498/56.94.32

Développeur web & Infographiste

fierens.matthieu@gmail.com - av. de la résistance, 23

Connaissance des programmes
InDesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, WampServeur, FileZilla, MySQL,
NotePad++, Office, ...

Connaissance des langues informatiques
HTML, CSS, PHP, SQL, Javascript

Études
Sep. 2007 - Juin 2009
Sep. 2006 - Juin 2007
Sep. 1997 - Juin 2005

Diplôme en infographie chef d’entreprise à l’efpme
Première année en infographie à Saint-Luc
études secondaires générales à Don Bosco

Expériences pratiques
Juin 2013
Description

Compétences

Sep. 2013 - Sep. 2015
Description

Compétences

Août 2010 - Mai 2012
Description

Compétences

Déc. 2007 - Août 2009
Description
Compétences

Développeur web
Création et/ou modification de sites et plateformes web tel que
le site mobile de la Stib ou son plan-dynamique et checkatwork.
Utilisation et amélioraion des cms joomla, drupal et wordpress.
Création de news letters avec Addemar
Utilisation des langages SQL, PHP, HTML5, CSS3, Javascript
(et jQuery). Utilisation de frameworks et librairies tels que
cakePHP et OpenLayers ainsi que de web-servies. Utilisation
des cms joomla, drupal et wordpress.
CHEF D’UNITÉ SCOUT
Gestion administrative de +/- 300 animateurs et animés.
Organisation des événements de l’unité et de son quotidien.
Préparation et suivis des formations, renseignements aux
parents, etc. Relais et contact avec la Fédération «Les Scouts».
Planifications à long therme de l’année. Suivi de dossiers en
parallèle concernant les différents aspects de la fonction.
Réactions rapides lors d’événements imprévisibles. Gestion
de groupes de jeunes adultes dans le cadre d’activités
bénévoles.
INFOGRAPHISTE
Gestion du matériel informatique du théâtre du méridien.
Création du matériel graphique à destination du web ou de
l’impression. Création du site avec module de réservation,
d’archive et partie cms pour l’équipe.
Dévelopement de site en PHP, HTML, CSS et gestion des
informations avec les BDDs. Conception de brochures pour
de nombreuses impressions, tant en quadri qu’en niveau de
gris. Utilisation de la suite Adobe (Photoshop, InDesign et
Illustrator).
INFOGRAPHISTE
Stage et Job étudiant chez «Kick&Rush»
Préparation de Bon A Tirer, préparation des fichiers pour
sérigraphie, gravure laser, gravure diamant, flocage, etc.
Préparation des commandes flocage, gravures laser, gravure
diamant, flocage,etc.
Gestion d’un point de vente Kick&Rush (personnalisation
de cadeaux en 1h). Accueil client, prise de commande et
traitement de la commande. Gravure laser, gravure diamant,
flocage, etc. Commande de fournitures, entretient du point de
vente et préparation de Bon A Tirer, préparation des fichiers
pour sérigraphie.

Français: langue maternelle

Anglais : niveau pratique

Néerlandais : niveau basique

