
Curriculum vitæ 2019
Olivier LONZI ~ Développeur . Administrateur . Animateur/Formateur . Consultant . Chef de projet
22 rue Marcel Grosménil
94800 Villejuif

Informations personnelles

Nationalité : Français

Âge : 32 ans

Né le : 19 août 1986 à Sens (89)

Permis : B (2006)

Téléphone : 0033 (0)6 26 58 36 34

Courriel : cv@lonzi.fr

Langues, Langages & compétences informatiques

Langages Web : xHTML 4/5 · Javascript/AJAX · PhP 4/5/7 · CSS 2/3

Autres langages : Script Unix · Windev · C/C++ · Java/Android

Systèmes d'exploitations : GNU/Linux (Gentoo / Debian / CentOs / Proxmox) · Windows · Android · DOS

Virtualisation Système : LXC · VMWare · Proxmox · Virtualbox

Bases de données : MySQL · Postgresql · Hyperfile · Access (notions)

Bureautique : Gimp / Photoshop · LibreOffice / MS Office (Tableur, Présentation, …) · MS Project (notions)

Concepts : Programmation Orientée Objets · Applications Web · Modélisation UML · Diagramme de Gantt

CMS Web : Wordpress · Prestashop · OsCommerce · Joomla (notions) · Drupal (notions) · …

Autres Logiciels : Git · GitLab · Zend Framework (confirmé) · StarUML · Qt (notions) · Visual C++

Anglais : Parlé correct & technique courant

Expériences professionnelles

Janvier 2013 à Maintenant : Entrepreneur en SARL à associé unique en tant que consultant, conseiller, développeur, formateur,
chef de projet dans les nouvelles technologies.

Voir mes références : http://olivier.lonzi.fr/references/

Voir mes formations : http://olivier.lonzi.fr/formations/

Février 2010 à Décembre 2012 : Entrepreneur en micro-entreprise en tant que consultant, conseiller, développeur & formateur
dans les nouvelles technologies.

Octobre 2010 à Mars 2012 : CDI en tant qu'Administrateur / Développeur dans la société TV SUD 77.

2008 – 2010 : CDI dans la société LUKAS Web Agency suite à mon alternance.

2007 : Employé par le Moulin à TAN de Sens (en juillet) pour améliorer le système précédemment réalisé.

2006 : Stage de fin d'année de BTS IRIS à l'hôpital de Sens dans le service informatique.

 : Manutentionnaire à la SMAB de Sens, par Intérim.

2005 : Rénovation électrique d'un pavillon sous la tutelle d'un artisan électricien.

 : Mission de nettoyage à E.Leclerc suite à un contrat de Net&Clair, par Intérim.

Formations, Diplômes & Certifications

2016 : Certifié ZCE « Zend Certified PHP Engineer »

2009 : Permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur (Option côtière).

 : Certifié Expert en Accessibilité des Sites Internets.

2008 : Licence Professionnelle SIL (Système Informatique et Logiciel libre), en alternance.

2007 : BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services techniques).

2006 : Permis B.

2005 : Baccalauréat STI Génie Électrotechnique.
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Conceptions informatiques

depuis 2018 : Déveleppeur en équipe sur plusieurs sites (intranet, extranet, public) en relation avec l'assurance (chevaux,
instruments de musiques, ...).

depuis 2015 : Déveleppeur en Régie sur une application métier en Intranet (Gestion d'un parc de matériel, sur 5 sites en France).

2015 : Création d'une application Android pour l'événement « Nuits Urbaines » en septembre 2015.
Voir mes références : http://olivier.lonzi.fr/references/

depuis 2005 : Conception & développement de sites Internets
http://olivier.lonzi.fr/

http://pontault-handball.com/

http://www.nuitsurbaines.fr/

Voir mes références : http://olivier.lonzi.fr/references/

2008 : Réalisation en équipe d'un système de jeu en ligne, fonctionnant sous linux et windows.

2007 : Réalisation en équipe d'un Système d'Arrosage Intelligent et Automatique (SAIA) pour le parc du Moulin à TAN de Sens.

2006 : Conception d'un afficheur de LOTO, principalement pour le LOTO de Saint Clément (Yonne).

Intérêts personnels

Pratiquer des sports en équipe ou en individuel (Tennis, Ping-pong, Volley-ball, ...).

Passionné par les nouvelles technologies, et le goût de rester à jour.

Organisateur de week-end de jeux en réseaux (+ de 30 personnes).

Le bricolage et les travaux manuel, j'ai entrepris la rénovation de comble pour créer mon logement personnel (Création de plan,
recherche de faisabilité, réalisation par moi-même ou parfois par des professionnels, ...)

Voyages personnels hors de France

Août 2018 : Voyage 1 semaine en Espagne (Barcelone)

Avril 2017 : Voyage 2 semaines en Chine (Yantai, Pékin)

Avril 2016 : voyage 2 semaines aux États-Unis d'Amérique (New York, Florida)

Avril 2016 : voyage 1 semaine au Canada (Québec)

Mai/Juin 2012 : voyage 5 semaines aux États-Unis d'Amérique (Nevada, Arizona, Utah, Californie, Ohio, Indiana, Pensilvanie, Delaware, New

York)

Mai/Juin 2012 : voyage 2 semaines au Canada (Québec, Ontario)

Août 2009 : voyage 2 semaines aux États-Unis d'Amérique (Indiana)

Juillet 2009 : voyage 1 semaine au Royaume-Uni (Londres)

Novembre 2008 : voyage 1 semaine en Suède (Stockholm)

Août 2008 : voyage 2 semaines au Japon (Nagoya / Tōkyō)

Août 2003 : voyage 1 semaines au Royaume-Uni

Habilitations sécuritaires

J'ai reçu après cours théorique et application pratique, dans mon lycée, la validation des compétences B1V (Exécutant électricien),
et BR (Chargé d'intervention), qui donne la possibilité d'habilitation par mon employeur.
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