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39 ans
Permis B et véhicule

Responsable d'Applications – Formateur technique
trilingue Anglais / Allemand

COMPÉTENCES FONCTIONNELLES
GESTION DE PROJETS
➢
➢
➢
➢

Analyse des processus métiers puis planification des développements. Respect des délais et
des contraintes techniques, mise en place de procédures.
Très bonnes capacités relationnelles, expérience significative de formation.
Définition des spécifications techniques et rédaction de cahiers des charges. Rédaction de
documentations utilisateurs en français et anglais.
Conduite du changement, amélioration des processus.

LANGUES VIVANTES
➢

Allemand

➢
➢

Anglais
Chinois

bilingue en situation quotidienne et professionnelle, vocabulaire commercial
et technique. Liens culturels et familiaux avec l'Allemagne.
courant en situation professionnelle, vocabulaire commercial et technique.
notions (deux ans d'études universitaires).

CONNAISSANCES TECHNIQUES
SYSTÈMES D'EXPLOITATION
Microsoft Windows 95 – 7, GNU-Linux, administration et scripting (bash).
LANGAGES ET SERVEURS
Java/J2EE, PHP, PL/SQL, Javascript, XML/XSL. Notions avancées de Python, Perl et VBA. Serveurs
d'application Weblogic 8 et Tomcat 5.
BASES DE DONNÉES & ERP
Oracle 9i et 10g, Microsoft SQL Server, MySQL. GMAO (Maximo 5). SAP R/3 FI (utilisation).
MÉTHODES ET MODÉLISATION
Merise, UML. Aperçu du modèle CMMI.
OUTILS
Eclipse 3, Toad, Inkscape, CVS, SVN. Aperçu des frameworks Spring et iBATIS. Notions Flash.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Analyste Programmeur Web Senior
08/2012 – Actuel
Forecomm - 93 Noisy-le-Grand
➢ Conception et développement d'interfaces d'administration Web, dédiées à des applications
de lecture multi-plateformes de contenus enrichis.
Chargé de Support Clients
03/2011 – 03/2012
BRZ-Pharos - 59 Mons en Baroeul
➢ Assistance technique 2ème niveau sur BRZ7, un ERP destiné aux entreprises du bâtiment.
➢ Informatique interne, échanges avec la maison mère en Allemagne sur plusieurs projets.
Ingénieur développement
04/2009 – 06/2010
Pictime E-solutions - 59 Villeneuve d'Ascq
➢ Conception et développement Java/J2EE autour d'un framework propriétaire dédié aux
applications e-commerce. Scripting Unix et rédaction des procédures d'exploitation.

Chargé d'études Web et infrastructures
06/2006 – 03/2009
Saint-Gobain Weber Netservices - 77 Servon
➢ Maintenance corrective et évolutive des sites Internet (21 pays) et de l’intranet en
Java/J2EE. Suivi opérationnel des plate-formes d'hébergement.
➢ Participation au déploiement d'une nouvelle version des sites Internet : recueil des besoins,
implémentation de la solution choisie, formation utilisateurs dans les pays européens.
➢ Interlocuteur privilégié lors des demandes de support et de formation, aussi bien en France
que dans les filiales internationales (documentation en anglais de l'interface d'administration
Typo 3, déplacements dans les pays).
➢ Mise en place de méthodologies de développement et de formulation des besoins, mettant
en œuvre en particulier des diagrammes UML.
➢ Développement d’applications métiers spécifiques (à destination des services marketing,
juridique ...), depuis la définition du besoin jusqu'à leur maintenance.
➢ Utilisation intensive de l'IDE Eclipse 3, Tomcat 5, Weblogic, Oracle 9i, Ant et formalisme
UML. Création de webservices, méthodes d'authentification (CAS).
Ingénieur développement
04/2005 – 05/2006
LGM Consultants - 92 Le Plessis Robinson
➢ Développement d'un client léger de consultation documentaire, basé sur le navigateur web
Firefox. Technologies XML, XSL, langage Python et serveur d'applications Zope/Plone.
MRO Software - 93 Noisy-le-Grand
➢ Conception et développement Java / J2EE dans le cadre du progiciel Maximo, orienté gestion

d'actifs stratégiques. Implémentation sur sites industriels des développements effectués.

Ingénieur support & développement
03/2004 – 03/2005
IDM ( éditeur d'outils de gestion de contenu multimédia ) - 77 Champs sur Marne
➢ Installations, développement applicatif et support international d'un outil client / serveur
d'édition de dictionnaires; technologies XML, XSLT et Javascript sur application cliente.
Ingénieur support produit
09/2003 – 02/2004
Atempo ( éditeur de solutions de sauvegarde de données ) - 91 Les Ulis
➢ Support de premier niveau sur la solution de sauvegarde multi-plateforme Time Navigator.
Ingénieur développement applicatif
10/2002 – 06/2003
SWT-Concept ( solutions de LAD / GED ) - 94 Orly
➢ Développement applicatif de Workflows de Lecture et Reconnaissance automatique de
documents (de la numérisation du document papier jusqu'au stockage en bases de données)
➢ Formation des utilisateurs au produit puis interlocuteur privilégié des clients pour le support
et les souhaits de maintenances corrective et évolutive.
Analyste programmeur NTI
05/2001 – 09/2002
Matra Global Netservices ( développement et hébergement web ) - 78 Vélizy.
➢ Développement d'intranets et extranets en HTML, Java / JSP en environnement Apache
Tomcat sur des bases Oracle 8i. Mise en production et maintenance corrective.
➢ Maintenance applicative sous Notes / Domino 5 en LotusScript et Javascript.
Administrateur systèmes et réseaux
08/1999 – 04/2001
Phoenix Contact France ( fabricant de connectique industrielle ) - 77 Emerainville.
➢ Développements VBA Access 97, LotusScript, Visual FoxPro 6 et customisations BaaN IV.
➢ Administration système et réseau Microsoft TCP/IP et Unix (Sinix), SQL Server 7
( optimisation, stratégie de sauvegarde... ), Lotus Domino 4.6, Norton Antivirus.
➢ Traductions français <-> allemand de documentations techniques et procédures.

DIPLÔMES ET FORMATIONS
2006 BEA Weblogic Integration 8.1 : Développement de Solutions. Formation de 5 jours.
1999 BTS Informatique de Gestion - option développeur d’applications.
CNED Poitiers.
1996 Licence en Langues Étrangères Appliquées au Commerce Extérieur
Université Paris XII Val-de-Marne (Créteil).

