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Consultant Java EE / Intégration 
continue 

Maven – Hudson – Sonar - WAS - MQ – 
WMB - Hibernate - Spring 

COMPETENCES 

Intégration 

- coaching, conseil et mise en place de solution 
d’intégration continue 
- mise en place de procédures d’intégration, build, 
livraison, déploiement, mise en production 
- mise en place de gestion de configuration 

Architecture technique 

- réalisation architectures 3 tiers et open source 
- analyse et spécifications techniques 
- consultant avant-vente sur des projets Open-Source 
 

Management 

- responsable d’équipe de développement 
- responsable processus d’intégration 
- consultant technique pour support maîtrise 
d’ouvrage 

Formateur 

- formateur Intégration continue 
- formateur Java EE, frameworks open-source 
- formateur et support technique sur framework 
personnalisés  

Conception / Développement 

- Systèmes d’information, applications en 
architecture N tiers 
- framework (persistance, web) 
- outils d’intégration (plugin Maven, task Ant…) 
- modèle objet et modèle de donnée 

Technologies 

- Langages : Java, XSL, SQL, C++, ASP, PHP, HTML, Shell 
- Serveurs : WAS, MQ, WMB, Tomcat, Apache, Broadvision 

- SGBD :Oracle, DB2, Sybase, SQL Server, MySQL, Derby 
- Systèmes : Unix, Linux, Windows 
- Open-source : Maven, Ant, XDoclet, Struts, Spring, Hibernate 
- Gestion de configuration : Subversion, CVS, ClearCase, 
VisualSourceSafe 
- Outils: RSA/Eclipse, Rational Rose, Together, AMC Designer, 
Bamboo, Hudson(Jenkins), Sonar, Nexus, VMWare 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

janv.2009 / aujourd’hui THALES : responsable support intégration continue, conseil en intégration continue et 
architecture technique. Mise en place de formations pour Thales Université. 

janv. 2008 / déc. 2008  BNP-PARIBAS (forfait IBM) responsable intégration continue, conseil en solutions 
technique pour l’intégration et l’architecture technique 

mai 2006 / déc. 2007 STET (forfait IBM) mise en place des procédures d’intégration, support architecture, 
support développement, support maîtrise d’ouvrage, support de mise en production 

mai 2004 / mai 2006  ORANGE (forfait IBM) responsable pré-intégration,  architecture technique et chef de 
projet outils d’intégration, responsable support et développement framework 

janv. 2004 / mai 2004  CAISSE DES DEPOTS (forfait) architecture technique portail (open source), 
conception, réalisation 

sept. 2003 / janv. 2004  GEFCO (forfait) architecture technique et encadrement réalisation outils de suivi 
d’anomalie, formateur nouvelles technologies 

janv. 2003 / sept. 2003  CARREFOUR TELECOM (forfait) réalisation du portail saisie des ventes, conception 
et développement framework web XSL 

avril 2002 / nov. 2002  S.A.C.D. (forfait FRANCE TELECOM) responsable réalisation portail, consultant 
technique auprès de la maîtrise d’ouvrage 

sept. 2001 / avril 2002  NEXANS (groupe ALCATEL) conception et développement intranet corporate 

déc. 2000 / sept. 2001  LES ECHOS conception et développement de portails sur la Bourse 

juil. 2000 / déc. 2000  BNP-PARIBAS (forfait) développement du portail de gestion de titre 

sept. 1999 / juil. 2000  SOCIETE DE PREVOYANCE BANCAIRE conception et développement système 
d’information 

FORMATIONS - LANGUES 

1999 : Maîtrise Génie Informatique à l'IUP Génie Informatique de La Rochelle. 
Anglais courant, Espagnol scolaire 

LOISIRS 

Musicien (bassiste) et compositeur. Sport : Volley-ball, plongée sous-marine 
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