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CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
Technologies Objet

Autonome, rigoureux, engagé dans la satisfaction du client
Objectif professionnel : évoluer vers le management de projets informatiques

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Méthodologies : UML, OMT, Modèle Entité-Association, sécurité des SI, design patterns

Langages : Java, C/C++

Environnements et frameworks : Swing, MFC, J2EE, EJB, Apache

XML : SAX, DOM, XSLT, XQuery, XPath

Bases de données : eXist (base de données XML native), MySQL

Systèmes : Windows (98, 2000, XP), GNU/Linux, Unix

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

• Chef de projet 2003-2004 – Archives départementales – Vannes (56)

◦ Système de recherche documentaire
Management de projet
Analyse des besoins, gestion des risques, cahier des charges, conduite d’entretiens,
analyse détaillée
Conception d’un système “3-tiers” avec la base de données XML eXist
Développement, validation et mise en service

• Responsable de produits télécom 1993-2002 – SERPE-IESM – Guidel (56)
Conception et développement d’applications de télécommunications pour de grandes
entreprises, des opérateurs, des constructeurs (France et étranger) et le Ministère de
l’Intérieur

◦ Sonde d’acquisition de trafic RNIS sous GNU/Linux
Étude de faisabilité (transition du développement de clients lourds vers l’utilisation de
clients légers)
Développement d’une interface web : serveur Apache, MySQL
Réalisation d’un driver simulateur de carte d’acquisition



◦ Logiciel d’analyse de trafic RNIS et d’évaluation de la qualité de service
Conception avec la méthode OMT du logiciel et de la base de données
Conception de l’interface utilisateur, des modèles statistiques et de rapports
Développement du logiciel sur plate-forme Windows
Formation des utilisateurs

◦ Logiciel de contrôle d’un simulateur RNIS
Conception du logiciel
Développement du logiciel sur plate-forme Windows

◦ Sonde d’acquisition de trafic RNIS et TCP/IP
Conception du logiciel embarqué
Développement sous MSDOS en mode protégé
Formation des utilisateurs

◦ Logiciel d’analyse de protocole RNIS
Conception et développement du module de visualisation graphique des échanges de
trames entre les équipements

• Analyste programmeur 1990-1992 – Archivage Systèmes – Brest (29)
Conception et développement des modules d’imagerie de deux logiciels de GED

• Analyste programmeur 1989-1990 – Kadri Ingénierie – Saint-Herblain (44)
Développement d’un logiciel de CAO de signalisation routière et autoroutière

DIPLÔMES

2004 DESS ASIR (Architecture des Systèmes d’Information en Réseau)
Bac + 5 obtenu avec mention – Université de Bretagne Sud – Vannes

◦ Systèmes répartis
Algorithmes distribués
J2EE, RMI, JNDI, Corba
Sécurité des systèmes d’information

1993 DUTIL (Bac + 3) – IRESTE Nantes

1989 DUT Informatique de gestion – IUT Nantes

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Anglais technique lu, écrit et parlé (assistance téléphonique)
Membre fondateur et actif de Tuxbihan (association d’utilisateurs de logiciels libres)
◦ “Install parties” Linux à l’IUT de Vannes en collaboration avec les responsables pédagogiques
◦ Formation de membres de l’association à l’utilisation du shell


