Tom CAMPION
Développeur web

 06 40 40 15 63
 contact@tomcampion.fr
 140 Avenue du Général Leclerc, 10000 Troyes
 tomcampion.fr

À propos

Compétences

 21 ans
 Permis de conduire

PHP / Symfony

Développeur web freelance passionné par le
développement web, je sais faire preuve
d'organisation et de rigueur pour fournir un travail
de qualité et assurer la satisfaction de chacun de
mes clients !

Wordpress

Création d'application web sur mesure
Création, administration et
maintenance de sites web.
Installation, paramétrage et
personnalisation de thèmes.
Création de modules personnalisés.

HTML5 / CSS3

Retrouvez moi sur
GitHub : github.com/TomCampion
LinkedIn : linkedin.com/in/tomcampion/
Codeur.com : codeur.com/-tom_campion
Malt : malt.fr/proﬁle/tomcampion

Javascript
JQuery
Bootstrap
SQL
Java SE

Expériences professionnelles

UML
Git

Développeur web freelance
Depuis décembre 2018
Création de site web vitrine responsive, de logiciel,
d'application web...
Nhésitez pas à aller faire un tour sur mon site
tomcampion.fr pour voirs mes réalisations, mes avis...

Langues
Anglais

Courant

Développeur C++ Syn'Apps Troyes
De janvier 2018 à juillet 2018
Création d’une application en C++ sur un système
embarqué pour la synthèse sonore. En équipe de 3
personnes, nous avons :
déﬁni un cahier des charges en collaboration avec
notre client
conçu une application sur un système embarqué en
respectant la méthodologie Agile
réalisé l'architecture et la documentation de
l'application grâce à des diagrammes UML
Technicien impression 3D Laboratoire de recherche de
l'Université technologique de Troyes
De mai 2017 à juin 2017
Réparation, amélioration et programmation d'une
imprimante 3D pour lui permettre d'utiliser un matériau
agrosourcés à base de ﬁbres végétales inventé au sein
même du laboratoire.

Diplômes et Formations
Développeur d'application PHP/Symfony OpenClassrooms
De mars 2019 à février 2020
Titre de niveau II inscrit au RNCP
BTS SN-IR (Systèmes Numériques option Informatique et
Réseaux) Lycée polyvalent les Lombards Troyes
De septembre 2016 à juillet 2018
Moyenne de 15.88
BAC STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du
développement durable) Lycée polyvalent les Lombards
Troyes
De septembre 2014 à juillet 2016
Mention Bien
/

