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Chef de projet

Expériences professionnelles

Février 2006 -> Juin 2018 – Alliance Informatique, (groupe SAVENCIA, 5ème groupe fromager mondial)

Chef  de  projet,  Pôle  logistique  :  Pilotage  des  projets  informatiques  et  logistiques  pour  les  Messageries  Laitières  (M.L.)  et
Normandie Export Logistic (N.E.L.)

Creation de l'entrepôt de N.E.L.) : Pilotage du lot WMS
Paramétrage du WMS REFLEX1. 
Conception & mise en oeuvre des interfaces avec le SI groupe2. 
Pilotage des opérations de démarrage3. 

Mise en service de l'entrepôt M.L de 22 000 m² sous température dirigée
Suivi du chantier d'installation et de déploiement des équipements IT1. 
Paramétrage et déploiement du WMS GOLD-LSP2. 
Gestion des opérations de déménagement sans interruption de l'activité3. 

Déploiement du TMS Actéos et gestion de la transition
Intégration de nouveaux clients (CF&R, Terra-Lacta, Coop. Isigny Ste Mère, Alliance Océane & Charcutières, ...)

Mise en place des flux SI (Spécification, suivi de réalisation, recette et mise en service)1. 
Gestion des opérations de déménagement des stocks2. 
Bascules opérationnelles sans interruption de l'activité3. 

Pilotage du projet d'extension de l'entrepôt à 28 000 m²
Déploiement de la solution Gold Vocal. Gestion de l'activité de préparation de commande en mode « vocal »
Suivi des évolutions et des nouveaux besoins du système d'informations des M.L. (spécifications, réalisations et recettes de
nouvelles interfaces et/ou de nouveaux flux EDI)

Mai 1999 -> Janvier 2006 – Soleil Publicité (groupe FINDEXA) puis Bottin (Édition d'annuaires)

Responsable informatique : Animations d'une équipe informatique de 3 personnes.

Spécifications, suivi du développement de l'outil de gestion des insertions publicitaires
Spécifications et développement d'un outil de reporting des ventes à destination de Findexa international
Configuration et suivi technique de l'outil de production d'annuaires papier (Calligramme™)
Gestion et administration du parc informatique
Déploiement, maintenance corrective et évolutive
Support et formation des utilisateurs aux différents outils informatiques du groupe
Participation à la génération des annuaires, suivi de production (qualité et planning)

Août 1996 -> Avril 1999  – IMS Health S.T. (Walsh France) – Société de services à l'industrie pharmaceutique

Chef de projet : Dans le cadre du lancement de Première™ (CRM spécialisé pour la gestion des forces de ventes itinérantes.

Gestion d'une équipe de 4 personnes
Gestion de projet (Déploiement du progiciel chez les clients (front et back-office) :

Analyse des besoins1. 
Rédaction des spécifications2. 
Paramétrages progiciels et tests3. 
Déploiement des architectures techniques4. 
Formation des utilisateurs5. 

Mise en place de méthodes et d'outils pour l'exploitation des comptes clients
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Spécifications, développement et mise en place d'interfaces avec les systèmes externes

1993 -> Juillet 1996 : Développement informatique – STERIA Ingénierie et Télécoms.

Responsable de contrats au sein de la cellule de maintenance

Gestion administrative et financière (planning, devis, suivi de sous-traitance et de clientèle).
Maintenance corrective et évolutive dans le cadre des projets suivants :

Gestion du contournement autoroutier de Genève
Gestion des autoroutes du Nord et de l'Est de la France
Gestion du tri bagages de Roissy CDG

Développeur dans le cadre des projets suivants

Projet SCTGN : Gestion technique centralisée du parking de l'aéroport de Francfort
Projet SURF : Régulation du réseau ferroviaire suisse
Projet INEX : gestion d'autorisation d'exportation

Compétences, Aptitudes

Outils & langages Méthodes Aptitudes

GNU-Linux
Python
SQL, PL-SQL
HTML5, CSS3
PHP
SciForma
Subversion, Git
Talend
TradeXpress
Office 365,
LibreOffice

Gestion de projet, Scrum
Gestion de la relation client
Gestion des risques
Planification
Accompagnement au changement
Organisation de formation
Animation d'équipe
Conduite de réunion
Certification ITIL
Conception et modélisation
d'architectures
Identification de besoins
Déploiement de solutions

Organisation & planification
Analyse & synthèse
Adaptation & anticipation
Ouverture d'esprit, pragmatisme
Écoute et disponibilité
Facultés de communication et
d’expression
Pédagogie
Diplomatie

Formations

1993-1995 : Diplôme de chargé de projet en informatique – Niv II.
Formation en alternance à l'I.T.I.N. - CCI de Versailles. Mention Excellent. Major de promotion.

1993 : Diplôme d'analyste programmeur – Niv III.
A.F.P.A. Créteil

Anglais
niv. B2.

En savoir plus

46 ans, marié, 1 enfant.

Centres d'intérêts

Communauté Opensource : Je suis membre de April.org, je soutiens les actions de Framasoft.org
Voile :

Croisières estivales, trans-Manche, Anglo-normandes
Voyage en famille d'1 an (08-2010 à 07-2011) à la voile de 19.000 km incluant 2 traversées de l'Atlantique (3gouttes.com)

Préparation du projet et du bateau, gestion du risque, expertise technique, communication
plus de 15 pays/régions visités
réalisation, mise à jour et maintenance du blog associé au voyage

Plongée sous marine : Initiateur, Niv. 3
Vélo
Biologie sous marine, ornithologie
Photographie
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