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Christophe BARDZINSKY
Développeur web

Diplômes et Formations

Concepteur/développeur web / AP Formation Toulouse, France

De mai 2016 à mars 2017

Préparation et obtention du Titre RNCP concepteur/développeur web
de niveau 3.
Apprentissage des bases des langages de programmation tels que
HTML5, CSS3, Javascript, PHP7, Java SE...

Baccalauréat Economique et Social / Lycée Henri Matisse Cugnaux,
France

Juin 2002

Expériences professionnelles

Ingénieur d'études / Decasoft Colomiers, France

Depuis avril 2017

Conception, gestion de projet et développement.
Refonte du site CAVACS France en PHP avec le framework Symfony
4.

Développement web.
Refonte du site de Decasoft en PHP avec Wordpress (en cours).

TMA et développement web.
Maintenance et développement d'évolutions du site La Bourse de
l'apprentissage en PHP avec le framework Symfony.
Maintenance et développement d'évolutions de sites d'écoles de
formation pour la CCI en PHP avec le CMS Drupal.

Stagiaire développeur web / Flightwatching Toulouse, France

De décembre 2016 à février 2017

Refonte du site web & création du blog sous Wordpress.
Configuration et installation à la Cité de l'Espace (Toulouse) d'un écran
permettant aux visiteurs de visualiser en temps réel le planning et la
position de Thomas Pesquet dans l'ISS.

Chef de rang & Assistant de direction / La Criée Labège, France

D'octobre 2004 à novembre 2014

Service en salle, gestion du personnel, recrutement, formation, gestion
de stock, comptabilité & gestion administrative.

Centres d'intérêt

Création et gestion d'une webradio (www.hot21radio.com)

Basket-ball (NBA)

Médias (radio, télé)

Réseaux sociaux (Twitter, Instagram)

À propos de moi

Autodidacte au départ, j'ai
par la suite grâce à ma
formation et à mon
expérience professionnelle su
développer mes
compétences.
Mes projets personnels m'ont
aussi permis d'étendre mes
capacités autour du
développement. Ils sont à
retrouver sur mon site
www.christophe-bardzinsky.fr

Compétences

HTML5 / CSS3 / Bootstrap /
LESS / SASS

Javascript / JQuery

PHP 5 & 7 / Symfony 1, 2 & 4

Wordpress / Drupal

Apache / MySQL

Langues

Anglais

Lu, écrit, parlé

Espagnol

Lu, écrit, parlé

christophe.bardzinsky@gm
ail.com



37 ans

http://www.christophe-
bardzinsky.fr



Français

Permis B

Toulouse et périphérie

0671188383

@christophebardzinsky

mailto:christophe.bardzinsky@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/christophebardzinsky

