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Permis B 

C H E F  D E  P R O J E T  

T E C H N I C O - F O N C T I O N N E L  W E B / D I G I T A L  

 

CONNAISSANCES METIER 

Périmètre fonctionnel :   Commerce électronique, Jeux en ligne, Transport 
 
Méthodologies :   Cycle en V, Agile (Kanban, Scrum) 
 
Compétences : Pilotage d’équipes internes et de prestataires, Gestion de plannings, 

Animation de comités, Estimation des charges, Coordination d’équipes, 
Réponses à appels d’offres 

 
Outils collaboratifs :  Jira, Confluence, Mantis, Redmine 
 
Modélisations :    Gantt, UML 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

POINT.P (SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE) 

OUTIZ : Responsable des opérations IT depuis octobre 2014 
o Mise en place des méthodologies de travail des équipes IT pour le site de e-commerce multicanal : 

www.outiz.fr. 
• Responsable du planning projet et des mises en production. 
• Pilotage des équipes de réalisation (MOE et webmestres). 
• Mise en place puis animation des instances de pilotage/coordination entre les équipes de 

réalisation, exploitation, MOA, recette, e-marketing. 
• Conduite du changement des équipes IT en déployant la suite d'outils collaboratifs 

Atlassian. 
 

Eléments-clés : hybris, Jira, Confluence, SVN, GIT, Scrum, Kanban. 

 

GFI INFORMATIQUE EN TANT QUE CHEF DE PROJET 

ASIP : Chef de projet MOA exploitation mars 2014 à septembre 2014 
o Gestion des environnements de la messagerie électronique sécurisée : www.mssante.fr. 

• Pilotage et coordination des équipes d'intégration de d'exploitation. 
• Planification et suivi du déploiement sur les différents environnements. 
• Rédaction des plans de mise en production. 

 
Eléments-clés : Java/J2EE (Liferay, Zimbra), Oracle, Mantis, Kanban. 
 

PSA : Chef de projet MOE septembre 2013 à février 2014 
o Réalisation d’une application interne de gestion des compétences des collaborateurs. 

• Cadrage du besoin en collaboration avec la maîtrise d'ouvrage du client. 
• Pilotage et coordination des équipes de spécification, développement, recette et 

déploiement. 
• Animation des comités de suivi et de pilotage. 

 
Eléments-clés : Java/J2EE, Oracle, DHTMLx, BIRT, Jira, Cycle en V. 

 
Auchan : Consultant chef de projet hybris avril 2013 à juin 2013 

o Lancement et cadrage d'un projet e-business en région Nord Pas de Calais. 
• Animation des ateliers techniques d'intégration au SI. 
• Estimation des charges, lotissement, planification et mise en place de l'équipe projet. 
• Transfert d'expériences au chef de projet réalisation sur place. 

 
Eléments-clés :  hybris, Mini cycle en V. 

 



La Poste : Chef de projet Réalisation avril 2012 à mars 2013 
o Pilotage de l'équipe de développement du projet e-business regroupant les différents services de La 

Poste : boutiqueducourrier.laposte.fr. 
• Pilotage d'une équipe d'une douzaine de personnes (développeurs, architectes, testeurs). 
• Coordination avec les prestataires responsables des services tiers localisés en France et à 

l'étranger. 
• Responsable du respect du périmètre, des charges, du planning et de l'accessibilité du site 

(norme WCAG). 
 

Eléments-clés :  Java/J2EE (hybris), Oracle, SVN, Quality Center, Cycle en V. 
 

La Poste : Chef de projet TMA mai 2011 à mars 2012 
o Mise en place de la TMA du site www.digiposte.fr en mode Front / Back. 

• Pilotage d'une équipe d'une dizaine de personnes en Front Office et Centre de Service 
National. 

• Gestion des anomalies de production ainsi que des trains de maintenance évolutive. 
• Responsable du respect du périmètre, des charges et du planning. 

 
Eléments-clés :  PHP (Zend, Smarties), MySQL, Ajax, SolR, SVN, Jira, Cycle en V. 

 
La Poste : Chef de projet Intégration mai 2010 à avril 2011 

o Coordination MOA / MOE dans le cadre du développement du site de coffre-fort électronique de La 
Poste : www.digiposte.fr. 

• Synchronisation des travaux et intégration des livrables de plusieurs MOE dans un package 
commun. 

• Animation des comités de suivi hebdomadaires avec le client. 
• Mise en place d'outils partagés de suivi projet (actions, risques, planning, livrables, ...). 

 
Eléments-clés :  PHP (Zend, Smarties), MySQL, Ajax, SolR, SVN, Jira, Scrum, Cycle en V. 

 
PMU : Chef de projet juin 2009 à avril 2010 

o Extension du site www.pmu.fr dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des paris sur Internet. 
• Pilotage d'une équipe de deux développeurs et d'un architecte.  
• Suivi de l'avancement du projet et du respect des jalons. 
• Animation des comités de suivi hebdomadaires. 
• Estimation et planification des avenants. 

 
Eléments-clés :  Java/J2EE (Struts, Hibernate, Liferay), MySQL, Ajax, MQSeries, SVN, Cycle en V. 

 

GFI INFORMATIQUE EN TANT QU'INGENIEUR D'ETUDES 

Mairie de Toulouse : Consultant Liferay mai à juin 2009 
o Intervention en amont de la phase de développement sur un projet d'Intranet de gestion documentaire 

pour la communauté urbaine du Grand Toulouse. 
 

SNCF : Ingénieur d’études & Expert Ajax novembre 2008 à avril 2009  
o Développement d'une application interne permettant la planification des horaires des trains. 

 
Carrefour : Ingénieur d’études & Responsable foncti onnel mai à octobre 2008  

o Refonte du site www.carrefour.fr et de son espace fidélité. 
 

PMU : Ingénieur d’études mars 2007 à avril 2008 
o Refonte complète du site de prise de paris du PMU : www.pmu.fr. 

 
La Poste : Ingénieur d’études janvier 2006 à février 2007 

o TMA du site de la Lettre Recommandée Electronique de La Poste : www.laposte.fr/lre. 
 

PMU : Ingénieur d’études juin à décembre 2005 
o Développement du site de paris virtuels du PMU : espace-jeu.pmu.fr. 

 
PMU : Ingénieur d’études juin 2004 à mai 2005 

o Réécriture du programme de calcul des rapports de gain dans le cadre de la réforme du Quinté+. 
 



AUTO-ENTREPRENEUR 

Webedia janvier 2016 à juin 2016 
o Réalisation de mini-sites pour le jeu de cartes Hearthstone. 

• Réalisation d'un site responsive de création de decks et intégration du SSO Millenium : 
https://tools.millenium.org/hearthstone-deckbuilder/. 

• Réalisation d'un site de classement de tournois : http://hsranking.millenium.org. 
• Mise à disposition d'une librairie javascript permettant de relier le CMS de Millenium aux 

différents mini-sites. 
 

Gameo Consulting novembre 2011 à novembre 2012 
o Réalisation de mini-sites et d'utilitaires. 

• Réalisation complète d'un site de gestion de tournois dans le cadre de la promotion d'une 
nouvelle gamme de produits : www.hptrophy.net.  

• Création d'utilitaires pour leurs Web TV (séquenceurs publicitaire, ...). 
 

SC2 Replays septembre 2010 à mai 2012 
o Implémentation d'un site d'analyse et de comparaison de fichiers .sc2replay : www.sc2replays.eu. 

• Gestion du site 
• Partenariat commercial avec l'association aAa Gaming. 
• Mise à disposition d'API pour des prestataires externes. 

 

LABORATOIRE D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE PARIS V 

Stage : Ingénieur chercheur avril à décembre 2003 
o Travail de recherche sur la coopération/compétition inter-espèces, simulations en environnement objet. 

ENVIRONNEMENTS TECHNIQUES 

 

Langages :     Java/J2EE 5, PHP 5, ActionScript 3 
 
Internet :     HTML 5, CSS 3, JavaScript, Flash CS5 
 
Repository :     SVN, GIT 
 
Solutions :     Liferay 4, hybris 5 
 
Bases de données :   MySQL, Oracle 
 
Serveurs d’applications   : Apache, Tomcat 

FORMATIONS 

 

1999-2003  Diplôme d’Ingénieur ESIEA, Paris – Mention Très Honorable avec félicitations du jury. 
 

DEA MIASH Filière III (Interaction homme-machine, Intelligence artificielle et Internet), 
UFR Math-Info, Paris V. Obtenu la dernière année de mon école d’ingénieurs avec la mention Bien. 

LANGUES 

 

Anglais   Niveau courant - Score au TOEIC : 855 
 

Allemand   Notions. 

LOISIRS 

 

Sports   Volley-ball, Ski, Rollers. 
 
Autre   Montages vidéos. 
 


