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Permis de conduire B 
 
 
 

 Octobre 2010 : Microsoft Official Course: SQL Server 2008 Analysis Services 

 Octobre 2010 : Microsoft Official Course: SQL Server 2008 Reporting Services. 

 2001-2003 : Deux années de spécialisation en informatique, réseaux et télécommunication à 
l’Institut EERIE de Nîmes (30). 

 1998-2002 : Formation Initiale d’Ingénieur généraliste à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Techniques Industrielles et des Mines d'Alès(30) (150ème promotion). 

 1997-1998 : Classe préparatoire en Mathématiques supérieures (MPSI) au Lycée Lalande de 

Bourg-En-Bresse (01). 

 1996-1997 : Obtention d’un Baccalauréat général scientifique au Lycée Lamartine de Mâcon 

(71). 

 

 

 Anglais  

 Obtention du Cambridge First Certificate en mars 2001. 

 Obtention d'un TOEIC 750 en octobre 2001. 

 Plusieurs missions à l’étranger (Pays-Bas). 
 

 Allemand 

 Bon niveau, stage de 3 mois et plusieurs séjours : 
2000 : Stage de 3 mois à Mainz (Rhénanie-Palatinat). 

  

 
 

 Avril 2015 à aujourd’hui : CDI chez X-GIL FULL SYSTEM (groupe X-GIL) à Bron (69).  

 Chef de Projets Métier et développement : 
- Suivi grands comptes. Analyse, spécifications, mise en œuvre, assistance au 

démarrage et formations. 

 Janvier 2004 à avril 2015 : CDI chez DATAMAG SYSTEMS à BRON (69) 

 Septembre 2013 à aujourd’hui: chef de projets Clients.  

 Janvier 2009 à août 2013 : chef de projets Développement. Analyse avec le client, 

spécifications et développement de nouvelles applications, gestion de projets (mise en 
place de Webservices et de nouveaux modules). 

 Janvier 2004 à décembre 2008 : Ingénieur Développement. Analyse avec le client, 

spécifications et développement de nouvelles applications (mise en place de l’EDI et 
de nouveaux modules). 

Formation 

Langues 

Expériences professionnelles 
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 Février à Août  2003 : CDD de 7 mois chez 3S (filiale de SPIRAL) à Montpellier (34). 

Stabilisation et industrialisation d’un logiciel de gestion d’approvisionnement, de référencement 
de vente et de suivi clients pour les centrales d’achat. 

 Avril à Août 2002 : projet de fin d’études pour la FFE (Fédération Française des Echecs) à 

Montpellier (34). Développement complet (spécification et réalisation) d’un service de jeu 
d’échecs en ligne avec implémentation de fonctionnalités encore inexistantes (tournois par 
équipe par exemple). 

 Juin à Août 2000 : stage chez FLO-SERVICE à Mayence (Allemagne). Technicien son et 

lumière et participation à la gestion de la construction de scènes pour des gros concerts. 

 Mars 2000 : mission de 5 semaines pour l’hypermarché CORA à Alès (30). Optimisation de la 

gestion des stocks. 

 Décembre 1999 : mission « marketing et financement » de 5 semaines pour l’entreprise 

MEDIAG à Jonquières (34). Réalisation d’un site internet et étude commerciale sur la demande 
du produit. 

 

 

 Missions 

 Génération de bases de données pour ouverture de magasins, récupération de 
données. 

 Rédaction de spécifications après analyse avec ou sans le client. 

 Chiffrage des développements. 

 Suivi des développements. 

 Développements. 

 Conception et modification de modèles de données 

 Rédaction de documentation utilisateur et de documentation technique. 

 Rédaction et validation de cahier de recette. 

 Planification de déploiement. 

 Génération de package et de scripts de déploiement. 

 Contrôles et suivi de déploiement. 

 Assistance ouverture. 

 Suivi de comptes client, prise en charge des problèmes majeurs, qualification des 
problèmes. 

 Interfaces avec systèmes externes (WebServices, EDI,…) 

 Spécification d’interfaces entre application client lourd et application pour smartphone. 

 Travail sur la mise en place de la norme NF525. 
 

 Outils 

 Delphi 

 SQL Server (procédures stockées, fonctions, patchs, scripts, …) 

 Crystal Report 

 SOAP 

 WebServices 

 

 

 

 Vie associative 

 Membre du conseil d'administration de l'Association des Carrières de La Lie (71)  

de 1997 à 2005 (association archéologique). 

 Vie sportive 

 Judo 

 Soccer5, jorkyball 

 Loisirs 

 Jeux de société, jeux de plateau 

 Bandes dessinées, lecture 

 Archéologie 

 Cinéma, séries 

Compétences 

Extra-professionnel 
 

http://www.lescarrieresdelalie.fr.fm/

