CV

CONTACT

Xavier de Lisle

Xav29dl@hotmail.com

Développeur web

514-561-1299

Suite à mon expérience de 7 ans dans les télécommunications, j'ai décidé de me diriger vers une
branche de l'informatique qui me passionne: le développement web.

linkedin.com/in/xavierdl/

Je suis un autodidacte passionné.
J'ai des compétences en HTML5, CSS3, js/jquery, php /poo ainsi que Wordpress.
J’apprends en ce moment le Framework React.js.
Je suis actuellement plus à l’aise en front-end mais je m’intéresse beaucoup au back-end, en
particulier avec le Framework Laravel, j’aime les nouveaux défis.

3475 Rue Saint-Urbain,
QC H2X 2N4 Montréal

www.xavierdl.com

Je travaille présentement en freelance pour l’agence Annexe Solution sur Montréal et je suis à la
recherche d’un poste permanent à temps plein.
Mon portfolio: www.xavierdl.com (en cours de mise à jour)

Expériences professionnelles
Développeur web
Freelance (avril 2017 – aujourd’hui)

2017

Dernières créations:
www.medicaldesign.ca/
www.with-intent.xavierdl.com/
www.g8a-architects.com/
Site WordPress avec thème 100% personnalisé .

Conducteur de travaux télécommunication
Management de techniciens fibre optique

Php

★★★☆☆
2016

Management des techniciens pour l’installation de la fibre optique « Orange »
(FAI France) chez les clients particuliers et professionnels pour la région
Normandie (France).

Divers emplois de manutention et ventes dans un environnement
anglophone
Durant mon voyage en Australie de 1 an

Missions à l’étranger:
2013: Mission au Kosovo, responsable des réseaux et visioconférence pour
l’OTAN (5 mois)
2012: Mission RCI (Afrique), responsable des réseaux et visioconférence (6 mois)
2009: Mission au Liban, administrateur des systèmes et des réseaux pour l’ONU (5
mois)
Compétences acquises:
- Administration des réseaux et des systèmes informatiques
- Sécurisation des réseaux informatiques et téléphoniques
- Management d’équipes
- Organisation technique et logistique de missions

Maîtrise de théorique de Php
ainsi que de la programmation
objet avec l’expériences de 3
sites web personnalisés.

Html5 / css3

★★★★☆
2015

JS/jquery

★★★☆☆

Travail volontaire: Vente sur les marchés, boulangerie, peinture.
Travail: Ferme d’huîtres, fermes de légumes et de fruits.

Cadre télécommunication
Armée Française

MES COMPÉTENCES

2007 - 2014

Utilisation de javascript natif et
de Jquery essentiellement pour
des animations de type:
Sticky menu, carrousel, menu
déroulant responsive etc…

Wordpress

★★★★☆
Création de sites avec thème
personnalisé "from scratch“,
Utilisation du plugin ACF, wpml,
Woocommerce.

Git

Diplômes formations
Développement web E-learning
Formations en Ligne sur Openclassrooms.com:

2017

html5, css3, js/jquery, bootstrap, php, wordpress.

Formations AFT-IFTIM Technicien supérieur en méthodes
d’exploitations logistiques (DEC TECHNIQUE)

2013 - 2014

Compétences acquises:
Développement d’outils logistiques sur Excel, recrutement, commerce
Etude de marché, reporting , gestion portefeuille client, cahier des charges,
appel d’offres..

Formations: Visioconférence, administration et sécurisation
informatique. (habilitations secret défense)

Plusieurs projets réalisés en
collaboration avec 2 et 3
développeurs sur gitbucket et
gitlab.
Utilisation du git sur le serveur
avec base de données distante.

Suite Adobe

★★★☆☆
2009 - 2013

Bac (AEC) maintenance des réseaux informatiques

2007

Bac (DEC) technique informatique et gestion.

2005

BEP (DES) comptabilité

2003

Centres d’intérêt

★★★☆☆

Création et Intégration de
maquettes Psd, Ai, Id.

Pack office

★★★★☆
Bonne maîtrise de Excel, Word,
Powerpoint, Visio.

Montage vidéo

★★☆☆☆

Sport
Course à pied, natation, musculation.

Voyage
Europe, États-Unis, Canada, Liban, Côte d’Ivoire, Kosovo, Thaïlande,
Australie

Web
Mon projet de site sur le canada (en cours) :
www. emmenemoivoyager.com
Premier projet web sur mon voyage en Australie 2015 (wix) :
www.emmenemoi.wixsite.com/australie
Vidéo filmée et montée sur la réalisation de l'intérieur de notre van en
Australie: www.youtube.com/watch?v=4WBBL234I_I

Retro-gaming
Joueur et collectionneur des consoles qui ont fait mon enfance.

Vidéo filmée et montée sur la
réalisation de l'intérieur de
notre van en Australie:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4WBBL234I_I

