Page 1 sur 3

Coordonnées
Nom : Brachet
Prénom : Christophe
Adresse : 5 Boulevard Vauban
Appartement 76
Espace Mirage
22000 saint-Brieuc
Tél : +33 07-78-88-33-51

Mes formations
2015

Formation en PAO/INFOGRAPHIE/MULTIMEDIA orientée web au GRETA de Vannes (56)

2011

Stage « Développement Web SYMFONY2 » chez SensioLabs

2008

Expert en Informatique et Systèmes d’information (Titre RNCP à BAC +5) de l'école
informatique SUPINFO International University

2005

Brevet Technicien Supérieur en Informatique de gestion - Lycée Rabelais de Saint-Brieuc(22)

Mes expériences
Du 05/2017 au
06/2017
Développeur PHP à
l'Explograf

Développement du site sous le framework PHP CodeIgniter
Administation développée en Knockout
ORM Eloquent pour la gestion de la base de données
Template Twig généré en base de données
Frontend en Bootstrap
Backend en Zurb Foundation

Du 12/2016 au
12/2016
Développeur PHP
(Devoir de
confidentialité)

Du 12/2016 au
12/2016
Développeur PHP pour
l'agence Web Acantic

Ajout d'un process Multimédia
HTML5, CSS3, Javascript, JQuery
POO
Mysql
M.V.C
Moteur de template Twig
Composer
Grunt,Bower
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LEMP
PHP-DI

Du 02/2015 au
03/2015
Développeur PHP pour
l'outil de gestion
assisté par ordinateur
nommé Horizon

Du 11/2013 au
04/2014
Agent administratif de
la caisse régionale des
côtes d'armor du
Crédit Agricole

Du 07/2009 au
12/2011
Développeur web
PHP/Symfony

Du 05/2008 au
12/2008
Développeur Windev
stagiaire chez Malta
Informatique (Stage)

Du 07/2007 au
12/2008

Base de données PostgresSQL
Logiciel PgAdmin.
Moteur de template Smarty
Logiciel ArgoUML
Application Web de gestion de projet : Redmine
Outil de versioning SVN
Environnement de développement SublimeText
Langage de programmation PHP.
Programmation Orientée Objet (P.O.O)

Participation à la migration de l’outil documentaire Chorale Doc dans un
environnement Microsoft (SharePoint et Silverlight)
Développement de l’application OPRI (Outil de Planification et de
Régulation de l’information)(VBA)

Installation d’un serveur Linux Apache Mysql Php sur serveur de
production Debian (Hébergeur OVH)
Installation d’un serveur du D.N.S secondaire(logiciel Bind9)
Installation et utilisation d’un serveur de versionnings SVN sur un poste
de la société
Programmation de la Google Maps (Version 2) su site
Utilisation du Framework JQuery pour les appels en Ajax du site et les
interactions dynamiques avec la Google Maps.
Migration des données X.M.L vers le format J.S.O.N utilisées pour les
appels en Ajax et ceux d'un Webservice REST
Optimisation du site selon les recommandations d’une société de
services en ingénierie informatique nommée Axialog
Création de script en PHP pure et en Symfony pour la récupération
d'information dans la base de données du site 360Cityscape. Ces
informations provenaient de différentes sources de données tels que
des OT (Office de Tourime) et autre...
Migration de l'ancien site en PHP pure vers un site en Symfony
Création et mise à jour de Service Web en R.E.S.T renvoyant au travers
du flux H.T.T.P du JSON
Mise en place de Panoramas déportés. Il s'agissait d'une frame
permettant d'afficher la visionneuse 3D du site de 360cityscape sur les
sites de ses clients.L'accès à ces frames passait pas une
authentification/autorisation au travers du HTTP Referer
Réalisation de divers correctifs et mise à jour dans le Back office du site
: Mise en place notament dans l'admin de l'interface permettant la
gestion des droits pour les panoramas déportés
Prise en charge de deux stagiaires : un de SUPINFO et autre de l'ESTEI,
une école d’infographie Multimédia

Prise en charge de la création d’un planning en programmation
orientée objet (Wlangage)
Reprise du Module Titan Animation

Conception d'un module d'UNDO/REDO adapté au logiciel en utilisant les
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patrons de conception de Commande, Singleton et Memento
Développeur MFC/C++

Du 07/2007 au
09/2007
Développeur Windev
stagiaire chez Spie
Ouest Centre (Stage)

Participation à la migration d’un projet Windev de sa version 5 A 7 Migration de code en Wlanguage
Intégration d’un module de gestion de poussins dans un projet Windev
Réalisation d’une routine intégrée pour la récupération de données
(gestion d'élevage de poussins) provenant d’un fichier Microsoft Excel
dans une base de données PCSOFT HyperFile

Du 07/2006 au
09/2006
Poste de développeur,
web PHP stagiaire
D.E.O (Distribution
Electronique de
l’Ouest)

Création d'un site web d'e-commerce et de son Backoffice

Du 01/2005 au
03/2005
Conception de l’intranet d'ERES
Développeur PHP chez
Eres

Du 05/2004 au
06/2004
VB.NET Stagiaire pour
le Foyer Rural des
Alpes Mancel

Développement d'une application pour gérer la réservation de Kayak en
VB.Net
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