ERIC DELBRASSINNE
Développeur Web Full Stack

EXPÉRIENCES

CONTACT
Adresse

15, allée des tilleuls
6200 Châtelineau
+32 467 05 95 20

Mobile

e.delbrassinne@gmail.com

Email

ericdelbrassinne.be

Web / CV
Web / Freelance

alegorix.agency
@ericdelbrassinne

Linkedin

php/html/css/js

BDD

Mysql

CMS

WordPress, Prestashop,
Magento, Drupal,
Joomla, MadeSimple…

Logiciels

Adobe Photoshop,
Illustrator, Indesign,
Coda, Transmit…

État civil
Famille
Nationalité

GESTION DE PROJETS / WEB FULL STACK / FORMATEUR CMS
DREAMCOM / Fleurus / 2018 - 2019

GESTION DE PROJETS ET D’ÉQUIPE / WEB FULL STACK / FORMATEUR CMS
MWP & MWP Interactive / Fleurus-Gosselies / 2002 - 2018
En tant que directeur web et multimédia de la partie interactive, j’étais responsable de trois
développeurs et d’un commercial web. En parfaite symbiose avec mon équipe, je m’occupais
de la gestion de projets, de copywriting print et web orienté SEO, de développement sur divers
CMS, de développement d’applications web en PHP/MySql, d’intégration en html/css pour
des sites statiques ou pour la réalisation de gabarits pour des plateformes professionnelles
d’envois d’émailings.

COPYWRITER / WEBDESIGNER / DÉVELOPPEUR FLASH
HDO Communication / Bruxelles / 2000 - 2001

PERSONNEL
Date de naissance

Après 20 années passées dans la communication web et print, j’ai décidé de créer ma propre
entité en fondant Alégorix. L’entreprise est capable d’offrir l’ensemble des services en
communication digitale : hébergement et création de sites vitrines et e-commerce, plateforme
d’envois massifs d’emailings, référencement naturel et payant, communication dans les
médias sociaux…

Mon poste était assez global. Il impliquait de la gestion de projets web pour des clients, de
l’analyse de leurs besoins, de la rédaction de cahier des charges et ds devis, du webdesign et
du développement ainsi que la formation des clients au CMS (principalement WordPress).
J’avais également en charge la gestion du serveur web et des noms de domaines.

COMPÉTENCES
Langages

DÉVELOPPEUR WEB FULL STACK FREELANCE
ALÉGORIX / Châtelineau / 2019 - actuel

Création de mes premiers sites internet.

21 janvier 1974
marié
2 enfants

COPYWRITER
DDB (Luxembourg) / Best Seller Advertising (Bxl) / Duval Guillaume (Bxl)
Engagé directement à la fin de mes études, j’ai eu la chance de pouvoir travailler dans ces
grandes agences de publicité en tant que concepteur / rédacteur francophone.

belge

Langues

français, anglais

Mobilité

permis B

PROFIL
Je suis une personne dynamique,
autodidacte. Mener des projets me motive.
Je suis capable de travailler seul ou d’évoluer
au sein d’une équipe.
Mon parcours dans les agences de
communication mʼa permis dʼacquérir
beaucoup d’expérience, de professionnalisme,
de créativité et de “positive attitude”.

FORMATIONS / ÉTUDES
HTML / CSS / JS / PHP / MySql / Webapp / Project Manager
Technofutur / Cepegra / Cefora
Formations suivies de 2002 à 2013 en accord avec mon employeur.

GRADUAT EN PUBLICITÉ avec distinction
IRAM Saint Luc Mons / 1996 - 1999
Président des étudiants pendant deux ans.

ANALYSTE PROGRAMMEUR
ISEC Charleroi (Université du Travail) / 1994
Analyse et développement de gestion.

ÉTUDES SECONDAIRES
Athénée Royal Châtelet Centre / 1993

