Clément
LOPEZ

Expérience
Développeur
Micro-entrepreneur

depuis octobre 2017

Conception et développement d’applications métier et
de sites internet. Webmaster et assistance logicielle.
Stagiaire / développeur web junior
KN Design, Bordeaux

Profil
Je suis un technicien
informatique polyvalent
et développeur web à la
recherche d’un emploi dans
la région.
Passionné par le numérique
depuis de nombreuses
années, j'ai acquis des
connaissances larges et
variées dans les technologies
de l'information. Je suis
curieux et investi.

Contact
06 81 11 42 42
contact@clementlopez.fr
cv.clementlopez.fr
90 route de Laricq
40230 Saubrigues

Qui je suis
La musique est ma seconde
passion, je suis guitariste depuis
mes 8 ans. Lorsqu'il n'y a pas de
vague à surfer, je me balade en
skateboard et l'hiver je glisse sur les
Pyrénnées.

2017

Stage de 7 semaines dans une agence de
communication : intégration, développement de
fonctionnalités et débogage de sites internet
WordPress et sites métiers PHP/MySQL.
Stagiaire / développeur junior
Hackschooling & Innovation Institute, Hossegor

2016

Stage de 4 semaines dans une start-up spécialisée dans le soutien
scolaire : Développement d’une application iOS et intégration et
développement de fonctionnalités sur un site WordPress.
Plongeur et commis de cuisine
Capbreton

saisons 2014 à 2018

Prises de commandes fournisseurs, prise de commandes clients vente à
emporter. Préparation et conditionnement des aliments, plonge.

Formation
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
BTS "Services informatiques aux organisations"
Option "Solutions logicielles et applications métiers".
Lycée Saint Joseph, Hasparren
Baccalauréat général scientifique
Option : sciences et vie de la terre
Spécialité : sciences-physiques

2015–2017

2014

Compétences
Frameworks : Symfony, Laravel, jQuery, Materialize, Bootstrap, React Native,
WordPress.
Languages : HTML 5, CSS 3, JavaScript, PHP, Visual Basic .Net, Python, SQL
SGBD : MySQL, Microsoft Access
Outils : Git, commandes UNIX, Suite Office, Suite Adobe (Illustrator, InDesign).
Administration système : Mise en place d’infrastructures, serveur Web (LAMP),
VPN, Serveur FTP
Autres : POO / MVC, expertise logicielle et matérielle en diagnostique, réparation
et maintenance de terminaux (Smartphones, tablettes et ordinateurs).

