"Passionné par l’univers du web et
doté d'une grande curiosité, je me
suis spécialisé dans la création de
site et d'application web.
Je suis aujourd'hui à la recherche
d'une nouvelle opportunité en
région toulousaine."

Dimitri Klopfstein
DÉVELOPPEUR WEB
PHP SYMFONY/WORDPRESS

COMPÉTENCES

Analyse des besoins
Conception de sites et d'applications web
Modélisation et architecture d'applications
Développer des programmes et applications web
Gestion et conception de base de données
Mise en production (hébergement mutualisé, Heroku...)
Éditer une documentation technique
Veille informatique permanente

CONTACT
0781972753
contact@dimitri-klopfstein.com
15 rue Marie-Thérèse Eyquem

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

31520 Ramonville Saint-Agne

Développement site WordPress (freelance)
Tamplo
Preservation rhinoplasty

Dimitri Klopfstein
www.dimitri-klopfstein.com

www.tamplo.com
/ 2020
www.preservationrhinoplastyfrance.fr / 2020

Les Jardins d'Oc
www.lesjardinsdoc-paysagiste.fr
/ 2020
Mise en production des projets avec l'hébergeur OVH
Site sécurisé sous protocole https
Mise en place de Woocommerce - Paypal - Webinar privé Site multilingue - Blog - Mailing

https://github.com/DimitriKft

OUTILS

Développement site Symfony (projet pédagogique)
Fédération SCOP BTP du Sud-Ouest / 2019
Symfony

PHP

MySQL

JavaScript

WordPress

Git

Ubuntu

Visual studio code

Postman

Méthode agile

Html 5

Backoffice du site avec le bundle "EasyAdmin"
Conception de la base de données
Gestion du projet (Méthode agile) / Relation client

Développement composant Joomla! (stage)
Com'3elles, agence de communication / 2020
Création d'un composant de migration de données
Techniques utilisées : PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, MySQL,
Bootstrap, MVC
Repository Github open source (licence libre GPLv3) du
composant : https://github.com/micker/k2toflexi

Développeur web (stage)
Css

SOFT SKILLS

Ikigai / 2019
Stage d'initiation au développement web
Découverte des technologies du web (Html, Css, JavaScript,
PHP, MySQL)

Gestion de projet

Curieux

Travail en équipe

Organisé

Sens du challenge

Dynamique

CENTRES D'INTÉRÊT
Passionné depuis
toujours par
l'espace, j'aime tout
ce qui entoure
l'astronomie.

Les voyages me font
rêver ! J'aime
principalement les
road-trips dans les
grands espaces.

Adepte de sport,
je pratique
régulièrement
le crossfit, la boxe
anglaise et la course
à pied (trail).

La science-fiction,
les nouvelles
technologies, les
bandes dessinées,
je suis un fan de la
culture geek.

Ambulancier
Ambulance Bayard / 2014-2018
Prise en charge des patients
Intervenir à bord d'un véhicule de secours et de soins d'urgence
Réaliser des démarches médico administratives

FORMATIONS

Développeur web et web mobile
Titre professionnel RNCP de niveau III, équivalent Bac+2.

Simplon Occitanie / 2019-2020

Certification Opquast
Connaissance des fondamentaux des bonnes pratiques qualité Web et
des termes du Web.

Simplon Occitanie / 2019-2020

Diplôme d'état d'ambulancier
Croix-rouge française / 2013-2014

