
Compétences 

Gestion de projet 
 Cycle en V – Méthode Agile (Scrum)  
 Avant vente (Analyse fonctionnelle et technique, Proposition commerciale) et Cahier de recette 
 Planification, pilotage et suivi des tâches 
 Gestion de la relation client – Conduite de réunion 

Programmation Java/J2EE & Web 
 Java J2EE, JPA(Hibernate), Spring,  Servlet, Jsp, JSF2, Tapestry, PrimeFaces   
 Architecture SOA (WebServices), nTiers   MySql, Oracle       Apache, Tomcat, WebSphere 
 Html, CSS, JavaScript, jQuery, XML, Json  php, Ajax, Symfony2 
 CVS/SVN, Git          Maven, Hudson/Jenkins, jMeter, jUnit             jira, Mantis, Quality Center 

Expérience Professionnelle 

Octobre 2014 – Mars 2015  Freelance  Freelance 
Développement Java 

Thales Avionics – GFI BUS (Octobre 2014 – Mars 2015) 
Mise en place d’une nouvelle application de centralisation et mise à disposition des données (SAP, Base Produit,...) utiles aux 
différents besoins des commerciaux Thales Avionics dans le monde. 
Septembre 2012 – Avril 2014  Sopra Group  CDI 

Responsable de domaine Internet 
GIPS – Apicil  (Décembre 2013 – Avril 2014) 

En charge des sites internet d’Apicil (Agence en Ligne ; Espace personnel Particulier, Entreprise, Courtiers ; Site institutionnel ; 
Intranet). Référent auprès des équipes métier, gestion des projets et de l’existant, Pilotage de prestataires et équipes dédiées 

Consultant Java 
GIPS – Apicil  (Septembre 2012 – Novembre 2013) 

Analyse fonctionnelle et technique, mise en place d’évolutions et de nouvelles fonctionnalités sur les sites institutionnels 
d’Apicil, exploitation des services (MCO). 
Août 2006 – Août 2012 Atos Worldline CDI 

Chef de projet 
Orange  (Septembre 2010 – Août 2012) 

Développement et exploitation d'un service « backend » pour les applications embarquées mobiles sur Android et Iphone. 
Analyse et élaboration des avant-ventes, rédaction des spécifications, développement, Bench (charge, stress, limites) ainsi 
que gestion et pilotage du projet, encadrement de 2 personnes. (>1 million utilisateurs, 80k visites/jour) 

Archivage Electronique  (Février 2010 – Août 2010) 
Elaboration d’une solution prototype d’archivage électronique « générique ». 
Définition du périmètre au regard des normes (SEDA, OAIS, Moreq2), rédaction de User Stories, définition et mise en place 
d’itérations, d’un planning pour les membres du projet, gestion et pilotage du projet 

Atos Origin  (Janvier 2009 – Janvier 2010) 
Gestion, supervision et amélioration des outils du groupe Atos Origin pour tous ses employés dans le monde (45 000 
collaborateurs). Liste distribution, mail, Instant Messaging, DNS, outils groupe,… 
Restructuration et amélioration de l’organisation du compte, mise en place de KPI,  SLAs. 
Pilotage de l’élaboration de la solution de remboursement des frais professionnels du groupe. 

Responsable d’application 
Auchan  (Juin 2008 – Janvier 2009) 

Développement, recette et livraison d’un Référentiel Client Web (une BDD et son API) point de convergence des différents 
sites et services Auchan. Base accessible par web services. 

Autorité de Sûreté Nucléaire  (Août 2006 – Juin 2008) 
Hébergement, maintient et  évolution de l’Intranet de l’ASN comportant 12 applications ainsi que de la messagerie de tous les 
agents. 
Janvier 2006 - Août 2006 DIAGS  Stage de fin d’études 
Recherche de modélisations et méthodes mathématiques d’estimation de charge pour une société éditrice de logiciels de 
planification d’horaires. 
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2003 DEUG  PREPA aux ENSI MIAS Mention P 
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