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DOMAINE DE COMPETENCES
 Production et gestion de sites web :
• Conception et production de sites web
• Design web, propositions graphiques
• Mise en œuvre d’architecture MVC par programmation, utilisation de framework ou CMS
• Définition, structuration et optimisation de bases de données
• Web services : Client et Serveur (SOAP, REST)
• Référencement : Naturel, Google Tools, Gestion des statistiques
 Pilotage de projets dans leur intégralité, sur des projets d’intégration et de développement logiciel :
• Recueil des besoins, rédaction des spécifications
• Pilotage de prestataire externe
• Gestion de la relation client en situation de crise
• Suivi des développements et intégration
• Recette fonctionnelle, formation des utilisateurs, mise en production
• Support utilisateurs, maintenance corrective et évolutive
 Qualités rédactionnelles nécessaires à l’élaboration de documents contractuels :
• Proposition commerciale, Spécifications fonctionnelles et techniques, cahier de recette technique,
Manuel d’exploitation, Supports de formation, Guide de méthodologie.
 Management d’équipes comportant jusqu’à 12 collaborateurs sur 3 projets simultanément.

ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES
Web
S.G.B.D.
Langages
Systèmes
Virtualisation
A.G.L.
Gestion de projets
Gestion de version
Suivi d’anomalies
Bureautique
Serveurs WEB

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PHP, HTML-CSS, JavaScript, jQuery, Drupal, Symfony, CodeIgniter, Prestashop, Wordpress
MySQL, Oracle, MS-SQL, SQLite, Access
C#, WPF, C++, VB, PL/SQL, T-SQL
Windows & Windows Serveur, Linux Debian &Ubuntu, OSX
Hyper-V, VMware, VirtualBox
AMC Designor, PowerAMC
MS Project, Artemis, PSN
GIT, SVN, MS-Team, MS-SourceSafe
DevTrack, Mantis
Suite Office, OpenOffice
LAMP, WAMP, MAMP

SECTEURS D’INTERVENTIONS





Chaînes de télévision Françaises : TF1, TV5, M6, RFO, Canal+, AB, Eurosport
Chaînes de télévision Européennes : RTBF, Belgacom, RTS, RSI
Service public : Conseils généraux du Val de Marne et de Seine saint Denis, Armée
Secteur privé : DHL Express, Verisure - Securitas Direct, Argus de la Presse, L’Oréal, Média Réseaux, Citroën,
Renault, PSA
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DHL EXPRESS : Transport et logistique

(Le Bourget, 93350)

2017 – …
Chef de projet / Développeur Full Stack
Gestion des projets informatiques depuis les spécifications Business jusqu’à la mise en production et la
maintenance.
Développement en environnement PHP, CodeIgniter, jQuery, Bootstrap, ETL Talend, OTIC.
Mise en place de Web Services SOAP client et serveur pour partenariats (Chronopost, Colibou, …).
PAWM : ESN

(Paris, 75011)

2016 – 2016 Chef de projet / Développeur Full Stack
Refonte du site institutionnel du groupe Buildinvest ainsi que des 7 sites d’hôtellerie de tourisme du
groupe.
Sites et outil d’administration commun réalisés à l’aide de Symfony 2.
Mise en œuvre et personnalisation d’un site e-commerce crapouille-et-fripouille à l’aide de PrestaShop.
VERISURE – SECURITAS DIRECT : Alarmes avec télésurveillance

(Châtenay-Malabry, 92290)

2014 – 2015 Webmaster
Administration, gestion du contenu et développement (templates, modules, API Google Map) des sites
institutionnels Securitas Direct, Verisure en Drupal ainsi que d’autres sites satellites tels que Club Avantages.
Réalisation de landing pages et d’emailings pour les campagnes mensuelles ainsi que les partenariats.
Mise en place de tags, implémentation de datalayers, réalisation d’A/B testing.
Mise à jour de rapports webanalytics multi-sites.
S.G.T. : Editeur de logiciels pour l’industrie du Broadcast

(Champs sur Marne, 77420)

2010 - 2014 Responsable développement projet
Etude des développements demandés dans le cadre d’évolutions des produits installés
Evaluations des impacts sur les produits en cours de développement et intégration possible dans ces
derniers.
Collaboration avec les équipes commerciales et projets pour études, appels d'offres, propositions et
chiffrage.
Maîtrise des délais et des coûts.
Industrialisation des installations et/ou migration : automatisation des mises à jour.
Management de 2 collaborateurs.
Mise en place de plateformes de développement virtualisées.
Quelques projets
• Canal : Passerelles pour transfert d’informations vers les opérateurs du groupe (Delphi)
• RFO : Passerelles pour transfert des « Playlists » vers France Télévision (C#, MS-SQL, Oracle)
• Broadcast : Outils de migration et de reprise des données depuis systèmes existants (VB, C#, MS-SQL,
Oracle)
• Produit : Participation au développement des produits « Média Asset Management », « Traffic
Management » (C#, WPF, C++, MS-SQL, Oracle) et « MédiaFlow » (PHP, HTML-CSS, Javascript)
• Produit : Réalisation d’un outil permettant l’installation et la pré-configuration des produits entrant dans
le cadre de projets (C#, WMI, MS-SQL, ORACLE)
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2007 – 2010 Chef de projet
Planification du projet et des ressources associées.
Suivi des coûts, des délais, des jalons et des développements.
Evaluation et gestion des risques.
Communication avec le client.
Organisation et animation des réunions externes et/ou internes.
Rédaction des documents liés au projet : Cahier des charges, Spécifications … jusqu’au CCRT.
Intégration et validation fonctionnelle du système.
Assistance technique à la mise « OnAir » du système.
Formations des différents opérateurs en charge du système.
Quelques projets
• TF1 : Migration du produit existant en HD
• M6 : Migration de produit SGT
• Canal+ Lumière : Virtualisation de l’ensemble du système, hors équipements techniques
• Canal+ Pôle Gratuit : Nouvelle régie pour diffusions de la TNT
• RFO : Changement des serveurs vidéo et d’archives
2005 - 2007 Responsable validation
Mise en place de la cellule validation avec une solution logicielle basée sur DevTrack
Management d’une équipe composée de 2 à 5 collaborateurs
Rédactions de plans de tests basés sur les spécifications
Validation fonctionnelle et d’intégration
Traçabilité anomalies : validation des actions correctives.
Mise en place de procédures de retour d'expérience : capitalisation dans la base de connaissance et partage
d'expériences.
2002 - 2005 Responsable produit « Bases de données »
Piloter les développements sur les bases de données produits (4 bases produits - Oracle, MS-SQL) dans le
respect des contraintes imposées par les projets en cours.
Assurer la disponibilité, la cohérence et la traçabilité des packages livrés.
Management de 2 collaborateurs.
1997 - 2002 Chef de projet
Planification du projet et des ressources associées
Management d’une équipe de 12 collaborateurs
Suivi des coûts, des délais, des jalons et des développements
Evaluation et gestion des risques
Communication avec le client
Organisation et animation des réunions externes et/ou internes
Rédaction des documents liés au projet : Cahier des charges, Spécifications … jusqu’au CCRT
Intégration et validation fonctionnelle du système
Formations des différents opérateurs en charge du système
Quelques projets
• CG93 : Analyse géographique des précipitations (Delphi, Oracle 7)
• CG93 : Gestion de la pollution engendrée par les stations services (Delphi, Oracle 7)
• Argus de la Presse : Système de pige et de gestion des coupures de presse. 100 postes clients (VB, MSSQL) , Système Internet de consultation d’articles de presse numérisés (Java, MS-SQL)
• L’Oréal : Processus de publication automatique de documents (VB, MS-SQL)
• Lyonnaise Câble : Elaboration d’un EPG à partir de fichiers « PresCot » (C++, MS-SQL)
• M6 : Outil de gestion des incidents techniques (VB, MS-SQL)
• Média Réseaux : Système de gestion des décodeurs (attribution, retours…) (VB, Oracle)
• AB Animage : Système d’indexation de recherche sur les « Storyboard » de dessins animés (VB, MS-SQL)
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ORDATEL TECHNOLOGIE : Société prestataire de services dans les télécommunications

(Paris, 75009)

1996 - 1997 Ingénieur système
Refonte du système informatique. Mise en œuvre d’un parc de 10 PC (Windows NT).
Mise en service d’un serveur vocal Omnivox (Windows NT). Différents développements (Delphi, Paradox)
PLANITEC : Société prestataire de services dans la gestion de projets industriels et de B.T.P.

(Paris, Nantes)

1991 - 1996 Responsable informatique
(Paris, 75012)
Gestion du parc constitué de 105 micros dont 10 postes D.A.O. , 45 imprimantes et 7 traceurs.
Reporting auprès de la direction / Plan informatique.
Veille technologique / Analyse des besoins / Etude de faisabilité / Choix techniques
Suivi utilisateurs, formation, assistance téléphonique.
Encadrement des 5 collaborateurs constituant le bureau de dessin
1989 - 1991 Chef de projet
(Paris, 75012)
Planification du projet et des ressources associées
Suivi des coûts, des délais, des jalons et des développements
Evaluation et gestion des risques
Communication avec le client
Organisation et animation des réunions externes et/ou internes
Rédaction des documents liés au projet : Cahier des charges, Spécifications … jusqu’au CCRT
Intégration et validation fonctionnelle du système
Formations des différents opérateurs en charge du système
Quelques projets
• Thomson D.S.E. : Conception et réalisation d’un logiciel de gestion de la documentation dans le cadre du
rétrofit d’un système d’arme SHAHINE. Gestion de projet (contrôle des coûts et des délais).
• Thomson SINTRA : Mise en place d’un système de gestion de projets. Définition de la méthodologie à
mettre en place (circulation de l’information, rapports). Application de la méthodologie à plusieurs
projets.
• Préciflex Systems : Mise en place d’un système de gestion de projets. Définition de la méthodologie à
mettre en place (circulation de l’information, rapports). Application de la méthodologie à plusieurs
projets.
• P.S.A. Poissy : Suivi des engagements financiers par projet. Gestion de projet (contrôle des coûts et des
délais).
• Renault automation : Logiciel de suivi du reste à faire dans le cadre du suivi de production.
• B.T.P. : Logiciel de gestion des comptes prorata inter-entreprises, gestion des plans.
1987 - 1989 Chef de projet - Assistant MOE/MOA
(Nantes, 44000)
Planification du projet et des ressources associées
Suivi des coûts, des délais, des jalons et des développements
Evaluation et gestion des risques
Communication avec le client et organisation et animation des réunions externes et/ou internes
Rédaction des documents liés au projet : Cahier des charges, Spécifications … jusqu’au cahier de recette
Quelques projets
• Citroën Caen - Rennes : Conception et réalisation d'outils de gestion des installations de traitement de
surface des différents sites de production et de gestion des travaux d’arrêt.
• D.C.N. Indret - Lorient : Planification et coordination du montage du moteur prototype des SNLE-NG.
Réalisation d’un logiciel destiné à la logistique du montage des moteurs de série. Personnalisation de
leur outil de D.A.O.

FORMATION
2014 – 2014 :
1983 – 1986 :
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Développeur Intégrateur Web Orienté Objet. RNCP Niv. II (bac + 4)
Diplôme d'ingénieur en Informatique et télécommunications

IFOCOP (Rungis, 94)
EI.CESI (Evry, 91)

