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CHEF DE PROJET ET DEVELOPPEUR INFORMATIQUE

COMPETENCES
Gestion de projet : étude préliminaire, présentation, planification et suivi de projet, encadrement d’équipe, suivi qualité, gestion de
configuration et reporting interne.
Relation client : analyse des besoins, comité de pilotage, reporting client et service desk (incidents, évolutions et mises en production)
Etude, conception et développement informatique.
Outils : MS Project, Office, Visio, VisualSVN Server, MS Team Foundation Server, Visual Studio 2005, 2008 et 2010 Team System.
Developpement .NET : C#, VB, WPF, WCF, ASP, ADO, LINQ.
Autres technologies : PHP, XHTML, CSS, AJAX, JavaScript, XML, XSD, XSLT, Flux RSS.
Design Pattern : MVC, MVVM, factory, singleton, observateur, …
SGBDR : SQL Server 2005 et 2008, Oracle 10g et MySQL.
Serveurs web : IIS 6, IIS 7, IIS Express et Apache.
Système d’exploitation serveur : MS Windows Server 2003 et 2008.
Système d’exploitation client / poste de travail : MS Windows XP, Vista et Seven, Windows Mobile.
Analyse et conception logiciel : UML, Merise, Power AMC, Rational Rose, StarUML, DB Designer.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2010

| Chef de projet et responsable de développement informatique
| Groupe BULL, société AMESYS, Montpellier
Client Veolia transport :
Projet Rhônexpress - système billettique pour la mise en place d’une ligne de tramway

Chef de projet web - site de vente de billets (équipe de 3 personnes) : Recueil des besoins du client, chiffrage, comité de
pilotage, gestion des plannings et organisation des livraisons et de la documentation. Analyse, conception,
développement, qualification et déploiement.
Responsable technique du système et de sa maintenance en phase de VSR (équipe de 4 personnes) : support client
(incidents, changes, releases), maintenance des services et des infrastructures en production, installation d’un
environnement de test et développement correctif et évolutif des applications (système central, distributeurs
automatiques de tickets, distributeurs automatiques de change et de consommable agents, application de vente et de
paiement à bord sur PDA, terminal de point de vente tactile et site de vente en ligne).
Outils : MS Project, Mantis Bug Tracker, VisualSVN Server et Visual Studio 2008.
Environnement technique : Windows Server 2008 en failover clustering, SQL Server 2008, IIS 7, Windows Mobile 6, Windows Embedded
POSReady, ReportServer, Hyperfile SQL, C#, ASP.Net, AJAX, WebServices WCF, ADO.Net Entity Framework, Linq to Entity, Log4Net,
iTextSharp, Aspose Barcode, Infragistics, ComponentOne et Korzh easy query.

Client Val Solutions :
Projet Préventiel - système de gestion de la prévention et de la santé au travail pour les médecines du travail autonomes et d’interentreprises

Responsable de la maintenance corrective externalisée (équipe de 2 personnes): Etude de faisabilité, mise en place et
organisation de la plateforme de maintenance externalisé. Analyse et développement des évolutions et des correctifs sur
l’ensemble du produit.
Outils : MS Team Foundation Server, MS Project et Visual Studio 2010.
Environnement technique : SQL Server 2008, Oracle, IIS 7, IIS Express, C#, ASP.Net, AJAX, WCF, ADO.Net.

2009 – 2010
(3 mois)

| Ingénieur d’études et de développement .NET
| Société ORCHESTRA, Montpellier
Projet Clubatcost - système de suivi de la conception, de la fabrication, du transport et de la mise en vente sur internet de vêtements.

Développement correctif, conception et programmation des évolutions, optimisation des performances générales du
système.
Outils et environnement : Visual Studio 2008, ASP.Net MVC, ADO.Net Entity Framework, JQuery, LINQ, SQL Server 2008 et IIS7.

2009
(6 mois)

| Développeur informatique PHP et formateur en informatique
| Société PROCHAIN’ETAPE, Montpellier
Analyse, conception, développement et tests d'un site de vente en ligne en PHP5 et MySQL.
Formateur en PHP, XHTML, Javascript, AJAX et OOo Basic

2008
(3 mois)

| Développeur informatique Lotus
| CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, Montpellier
Évolution et développement de fonctionnalités supplémentaires pour l’application de calculs et de gestion du dispositif
RSA (Revenu de Solidarité Active) sous Lotus Notes/Designer. Tests de non régression et support aux agents.

2008
(3 mois)

| Développeur informatique .NET
| Société ACELYS, Montpellier :
Stabilisation d’une application de prospection commerciale en client lourd (C#.Net - SQL Server 2005)
Migration de la solution de prospection commerciale du client lourd vers un client léger (ASP.Net - SQL Server 2005).

2005 - 2007

| Responsable de projet culturel, infographiste et développeur web
| Salle de spectacle ARTCADE et association ALTERNATEUF PRODUCTION, Ariège et Aude
Programmation musicale, négociation et suivi des contrats.
Mise en place des plans de communication, définition des chartes graphiques et relation presse.
Développement et gestion de sites web.
Conceptions et réalisations graphiques des affiches publicitaires, tracts, inserts ... (Photoshop)

FORMATION
2009
(10 mois)

| Concepteur et Développeur Informatique (Master)
| Formation de niveau II - AFPA, Béziers (34)
Gestion de projet, analyse, conception, programmation, tests unitaires et documentation d’applications :
- Gestion de projet, planning, relation client.
- Programmation orientée objet : C# - Framework .NET 3.0 et 3.5
- Conception et développement d'applications N/tiers orientée service WCF
- Design Pattern (motifs MVC, MVVM, Factory, Singleton, Décorateur, Observateur, ...)
- WCF Services, WPF-XAML, Silverlight, LINQ (toSQL, toXML, toEntities)
- Modélisation UML 2.0 - EDI Visual Studio 2008 - Serveur MS SQL Server 2008

2007 - 2008
(12 mois)

| Développeur Informatique (BTS)
| Formation de niveau III - AFPA, Béziers (34)
Analyse, conception et programmation d’applications :
- Programmation orientée objet, procédurale et fonctionnelle : C#.NET, VB.NET
- Modélisation, définition, accès et manipulation de données : Merise avec Power AMC, SQL, ADO.NET, XML
- Développement web : XHTML, CSS 2.1, JavaScript 2.0, ASP.NET 2.0, Web Services
- Langage de modélisation UML (2TUP) avec StarUML / Rational Rose
- Serveur MS SQL Server 2005 sur WinServer 2003
- Framework : .NET 2.0 - EDI : MS Visual Studio 2005 / 2008

2003 - 2004

| Licence professionnelle Assistant de direction, de gestion et de développement culturel
| Université des Lettres, Metz (57)
Organisation et gestion de projets culturels, comptabilité générale, stratégies et outils de communication.

2000 - 2003

| Licence d’Arts, mention études cinématographiques
| Université des Lettres Paul-Valéry, Montpellier (34)

1998

| Baccalauréat Technique, série GET : Electrotechnique - Programmation machines industrielles

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Anglais
Espagnol

Bon niveau en anglais technique à l’oral et à l’écrit.
Bon niveau à l’oral et à l’écrit.

