FREELANCE WEB DEVELOPER
BOURCY Damien
Célibataire – 23 ans
Rue de Thys, 73
Marche-en-Famenne (BE6900)

(+32) 494 / 10 . 38 . 89
nfo@damien-bourcy.com
www.damien-bourcy.com

Expériences professionnelles
Janvier 2014 – Aujourd'hui
Développeur Freelance Web
dB Consulting (Marche-en-Famenne)
Juillet 2014 – Juillet 2016 (démission)
Ouvrier de production en métallurgie
IsoMetall – Joris Ide Group (Manhay)
Juin 2013 – Mars 2014 (faillite)
Développeur WEB PHP
Développement d'applications Web de gestion CRM et HR multi-clients.
MGD Field Solution S.P.R.L. (Liège) (Sous-traitant APK Group / Proximus)
Environnements
IDE
Netbeans, Eclipse, PhpStorm, MySql Workbench, Visual Code
FRONTEND DEVELOPMENT
HTML5, CSS3, jQuery, AngularJs, Bootstrap, Material Design
BACKEND DEVELOPMENT
PHP 7 (+smarty), Perl, Bash, Arduino, JAVA, C#
OS
Windows, Debian, Apple
Web Service
Google, Facebook, OVH, AWS, Mailjet, Payplug, Ogone (Ingenico)

Études
Bachelier en Informatique de Gestion
T.F.E : Application de suivi de clientèle.
Délivré par IEPSCF - Jemelle
Technique Commercial
• Certificat d'Enseignements Supérieur
• Qualification de technicien commercial
• Certificat de connaissances de gestions de base
Délivré par l'Institut Saint-roch de Marche-en-famenne

Projets
begels.com
Mise en place d'une application de facturation et de gestion clientèles, idéale pour les prestataires de services
(SS2I/PP/TPE/PME), chaque prestataire encode ses prestations, une facture est généré, envoyé au client final et
relancée en cas de non-paiement, divers autres outils sont mis en place tel qu'une gestion de dépenses, une
gestion de groupe, des événements avec confirmation de présences bilatérale... .
247-SECURITY.BE / BACKEND
Mise en place d'une solution permettant de garantir la présence d'un client lors d'un rendez-vous, le feedback
après intervention et une gestion HR
WEBSITES
begels.com, prestige-institut.be, dms-event.be, 247-securty.be, refuge-pour-chiens.be, tarasacoon.com,
restolamedina.be, damien-bourcy.com, chambreslamassoniere.be
MÉTRIC TOOLS @ MGD FIELD SOLUTION
Solution de remplacement d'une solution existante. Application de gestion de prestation, facturation, gestion de
productivité, ressources humaines et calcul de prime L'application SCRAP les prestations (OT) données par le
client (Belgacom), récupère les informations du client final, dispatch les différents OT par distance et
disponibilité, une fois effectué le technicien introduit ses prestations, une feuille de facturation se génère et
s'envoie en fin d'échéance au client fournisseur de services (Belgacom). En cas d'impossibilité de prestation
(Timing, Tech unavailable, ...) l'OT est redispatché par mail chez Belgacom.

Langues
Français (langue maternelle), Anglais (Niveau moyen), Néerlandais (Niveau faible)
Plus
Permis B et véhicule personnel.
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