Jean-Philippe BELLON
41 avenue de Madran
33600 PESSAC
 06.03.16.41.85

Em@il : contact@jeanphilippebellon.com
Site Web : www.jeanphilippebellon.com
Né le 15 septembre 1985 à Béziers (34)
Permis B + Véhicule personnel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
o 2009 : Technicien Développeur – Computer Services Arcachon de juin 2009 à juin 2011.
Développement d’une solution de gestion de l’entreprise en pHp/xHtml/jQuery
Développement du site internet de l’entreprise et de sa filiale
Développement de sites internet pour les professionnels
Développement de plusieurs applicatifs en VB6, JAVA
Détection de panne, réparation et installation de matériels informatiques
Formation à domicile
Installation de matériel spécifique (Caméra IP WiFi)
o 2007 : Technicien de Laboratoire – Centre de Pathologie Biterrois de juin 2007 à
Décembre 2008.
Inclusion en paraffine des prélèvements.
Préparation des prélèvements (mise en cassette)
Analyse des cytologies (Aspirations bronchiques, L.B.A., Liquides pleuraux,
ponctions, etc.…)
Découpe des blocs de paraffine à l’aide d’un microtome.
o 2006 : Technicien Conseil en Système Informatisé – Direction Départementale de
l’agriculture et de la forêt de l’Aude, mission de 2 mois.
Création d’une application sous Access 2000 pour gérer les courriers et les
adresses.
Mise en place et déploiement de cette application sur le serveur et 100 postes.
o 2005 : Manutentionnaire - MANPOWER de Béziers de juin 2005 à janvier 2006.
Vérification de la conformité des palettes - UNISOURCE
Découpage de blocs de polystyrène – Placo-Platre
Embouteillage de vins – Aude embouteillage
o 2004 : Technicien de Laboratoire - Laboratoire régional de la Lyonnaise des Eaux de
Béziers, mission de 3 mois.

DIPLÔMES & QUALIFICATIONS
o

2009-2011 : BTS Informatique de Gestion Option développeur d’applications en
alternance au Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux (33) – Mention Très Bien

o

2006 : Certificat de Spécialisation Technicien Conseil en Systèmes
à l’ISF La Raque de Castelnaudary (11)

o

2003-2005 : BTS ANABIOTEC (Analyses biologiques et biotechnologies) à l’École
Supérieure La Raque de Castelnaudary (11)

o

Informatisés

2003 : Baccalauréat Scientifique au Lycée Polyvalent La Trinité de Béziers (34)

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES
-

Informatique : Langages de programmation (DOT.NET, Java, pHp, VBScript, Shell),
langages web (HTML4, xHTML, HTML5, CSS2-3, Javascript, jQuery, pHp), graphisme
(Photoshop, The Gimp, Vue 7, Blender), BDD (MySQL, Access, XML), Office/Open Office,
Réseau (Bonnes notions).

-

Laboratoire (analyses) : Bactériologie alimentaire et médicale, chimie et biochimie,
génétique, culture in vitro végétale, physique appliquée, immunologie, biologie cellulaire.

-

Anglais : Bonnes notions + technique

-

Espagnol : Notions

GOÛT & LOISIRS
-

Informatique (Développement de sites web, programmation, …)
Graphisme (http://doubou34.deviantart.com)
Photographie (http:// picasaweb.google.com/JPB.Photographie)
Tennis de table (en Club de 2008-2010)

