Curriculum Vitae
Dunski Philippe
Avenue de la gare 4/5
B-6840 Neufchateau
Belgique
tel: 061/73.00.29
gsm:0497/23.59.56
philippe.dunski@ibelgique.com

Formations

Etablissement

Option/Section/ Niveau

Diplômes

Institut Saint Léon

Primaires

CEB

Athénée Royal de
Nivelles

Sciences / Langues

CESI

Institut Don Bosco

Menuiserie

CESI / CQ4

Institut Don Bosco

Ebénisterie

CESS / CQ6

IEPS Rixensart
(1995-1996)

Dactylographie
Connaissances de gestion

Obtenus

IEPS Libramont
(2002- 2003)

Webmaster

Obtenu

Je suis actuellement des cours du soir en vue d'obtenir un grade de
bachelor en informatique
1990 - 1998 Amicale des Corps de Sauvetage
Sous différents statuts:







Emplois

Ambulancier agréé A.M.U.
Search And Rescue
Centraliste dispatcher
Responsable du stock et de l’approvisionnement en documents du
central
Responsable de la formation des futurs centralistes
Responsable de la collecte et de la mise à jour des données du
central

1998 - 2000 City bike Express
Courrier express (indépendant)
Depuis 2000 diverses agences d’intérim du pays
Shell Gaz: travail à la chaîne en milieu SEVESO
BIGG’s: magasinier, réassortisseur, vendeur
C.R.S.: vérification de pièces automobiles
Nouvelles imprimeries Havaux: préparateur de palettes
Travhydro : inventoriste, ouvrier de production

Allied Atrhur Pierre: manutentionnaire
Compétences personnelles
De par mes formations et mon passé professionnel, j'ai eu l'occasion d'aiguiser mon sens de
l'initiative et des responsabilités ainsi qu'une résistance accrue au stress.
Patient et serviable de nature, j'ai eu très souvent l'occasion de mettre ces notions en pratique, tant
dans mon travail qu'à l'occasion de mes bénévolats
D'une motivation à la limite de l'opiniâtreté, je suis toujours disposé à améliorer mes
connaissances dans n'importe quel domaine si le besoin, à court, moyen ou long terme s'en fait
sentir.
Je suis en outre modérateur et rédacteur sur le forum de http://www.developpez.com.
Passionné par l'informatique, j'ai profité des périodes sans interim pour améliorer mes compétrnces
de manière autodidacte en différents domaines, compétences qui seront sanctionnées par les cours
que je suis actuellement.
Compétences professionnelles

Operating System

Logiciels

●

MS.D.O.S. dans toutes ses versions

●

Windows© à usage privé tant que professionnel depuis la
version 3.xx et jusqu'à la version XP incluse

●

Linux, et tout particulièrement Debian, Ubuntu, et Mandrake

●

Debian est depuis devenu l'un de mes systèmes d'exploitation
principaux.

●

Dreamweaver

●

Quanta

●

Switch (flash sans flash)

●

PhotoShop

●

EncoreDVD

●

Adobe Premiere

●

MsOffice

Matériel:

Internet:

Serveurs internet et
intranet

Langages de
programmation

●

OpenOffice

●

Montage

●

Configuration

●

Upgrade et dépannage PC’s

●

Achat de matériel neuf en vue du montage de pc's équilibrés
en fonction du budget

●

HTML

●

CSS

●

XML et associés

●

PHP

●

ASP

●

Javascript

●

IIS

●

Apache

●

configuration de réseaux internes

●

Cobol

●

ADO DocNet

●

C

●

C++

●

C#

●

Visual Basic

Génie logiciel et
Conception

●

FlowChart

●

Nassichneiderman

●

Jakson (travail sur les « ruptures »)

●

UML

Conception et administration de base de données
Langage SQL et sa mise en oeuvre sous

Gestion de Bases de
données

●

SQL Server

●

Oracle

●

MySQL

●

PostGreSQL

Utilisation des outils d'exportation et de reporting

En plus du brevet de plongée, je dispose d’un brevet nautique reconnu
par la SSB
Brevets et
Publications

Je suis en outre titulaire d’un permis de conduire "A1"(motos toutes
cylindrées) ainsi que du permis "B"

Réalisations
2007: Rédaction du « Guide de la compilation de Gcc sous windows avec
MinGW » (http://philippe-dunski.developpez.com/compiler_gcc/ )
2006-2007 Participation à la traduction française du livre « thinking in C++ » de Bruce Eckel
(http://www.developpez.net/forums/forumdisplay.php?f=122 )
2005 et depuis: Conception, réalisation et mise au point et gestion au quotidien du site
http://www.lebestteam.com/
Acquisition, montage et mise au point des DVD en vente sur le site sus-cité
Conception et réalisation technique du site http://www.chezfrances.com/
Depuis 2002: J'ai apporté mon aide dans des domaines aussi variés que le webmastering, la
conception et/ou la présentation de code en plus de 6500 occasions sur différents fora
(http://forum.pcastuces.com et http://developpez.net ) .

