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Sébastien MORENO 
sebastien.moreno@gmail.com 
http://www.sebastienmoreno.com/ 
 

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 
 

THALES janvier 2009 à aujourd’hui 
Equipe de 70 personnes >24 mois 
 
Support intégration continue : 

- Expert technique et méthode intégration continue pour Thales corporate 
- Conseil, coaching et mise en place de l’intégration continue auprès des divisions Thales (France, Europe, 

Monde) 
- Etude d'architecture et expertise technique sur l'intégration continue et méthode de build 

 
Expert intégration continue et méthode de build : 

- Mise en place de formations sur intégration continue pour Thales Université 
- Audit sur les procédures de développement 
- Conseil sur la mise en place d’automatisation d’audit qualité sur des applications Java, ADA, C/C++ 
- Analyse de la capacité d’utilisation de Maven avec UCM dans des environnements sécurisés 
- Etude de la viabilité d’une architecture d’intégration continue dans une infrastructure virtuelle (VMWare) 

 
Architecture technique 

- Audit architecture technique de projets (urbanisation framework, service…) 
- Analyse problèmes de performances sur des projets Java 
 

Environnement technique: Hudson(Jenkins), Sonar, Archiva, Nexus, Ant, Ivy, Maven, Gradle, 

Scons, ClearCase UCM, VisualVM, JMeter, Gnat, C++Test, Jira, Oracle, Subversion, Java, ADA, 

C++, Linux/Windows/Solaris, VMWare 

Méthodologie et processus: CMMI, Agile 
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BNP-PARIBAS (forfait IBM) janvier 2008 à décembre 2008 
Equipe de 70 personnes 12 mois 
 
Responsable intégration continue : 

- Mise en place de la solution d’intégration continue pour les développements distribués de BNP-PARIBAS 
BNL Atlas (Maven, Bamboo, Nexus) 

- Support et formation autour des procédures d’intégration et des technologies utilisées 
- Etude de solutions techniques d’intégration 

 
Conseil en solution d’intégration continue : 

- Présentation des solutions d’intégration continue lors de workshops auprès des filiales Turques et 
Ukrainienne de BNP-PARIBAS 

- Etudes, analyses comparatives et présentations de solutions techniques d’intégrations auprès des filiales 
- Présentation de la solution technique d’intégration auprès des entités de BNP-PARIBAS (tenu d’un stand 

lors de la journée de l’innovation au Carrousel du Louvres) 
- Elaboration des procédures de développements distribués en intégration continue 

 
Conseil en solution technique : 

- Etude de solutions de packaging Maven pour des applications Webservices 
- Conseil et réalisation de prototypes d’application Webservices associées au packaging Maven 
- Support auprès de l’architecture technique 
- Elaboration des normes de tests unitaires 

 
Environnement : WAS (6.1), Oracle, Subversion, Maven 2, Bamboo / Hudson, Nexus, Proximity 

 
 

STET (forfait IBM) mai 2006 à déc. 2007 
Equipe de 80 personnes 20 mois 
 
Mise en place des procédures d’intégration : 

- Elaboration de la procédure de livraison  
- Mise en place des solutions de déploiement 
- Support de communication entre les équipes de développement et d’intégration 
- Support et gestion de la sécurité applicative 

 
Support architecture technique : 

- support à la réalisation du modèle opérationnel 
- mise en place des normes d’architecture applicative 

 
Support développement : 

- mise en place de Maven et des procédures de build 
- configuration et mise en exploitation de ClearCase 
- élaboration des normes de développement 

 
Support maîtrise d’ouvrage dans le cadre des recettes techniques et de la mise en production. 

 
Environnement : WAS (6.1), Websphere Broker, Websphere MQ, DB2, ClearCase, Maven 2, Continuum, 
ANT, RSA 

 

ORANGE (forfait IBM) mai 2004 à mai 2006 
Equipe de 300 personnes 2 ans 
 
Responsable packaging et pré-intégration : 

- Responsable de la pré-intégration des développements (coordination et support) 
- Mise en place et migration d’une gestion de configuration CVS 

 
Support et développement Framework : 

- Support technique sur les frameworks de persistance et Web auprès de l’ensemble des équipes IBM 
 
Architecte technique sur les projets d’outillage de l’équipe de pré-intégration (outils de livraison et de pré-
intégration : plugin Eclipse, Struts, Spring, Hibernate, Tomcat, Maven) 

 
Environnement: Websphere, Oracle, CVS, Struts, Spring, Hibernate, Tomcat, Maven 1, ANT, UML (Rational 
Rose), Eclipse (WebTools), WSAD 
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Caisse des dépôts (forfait) janvier 2004 à mai 2004 
Equipe de 10 personnes 5 mois 
 
Support architecture technique, responsable intégration et développement du portail Cyber-base 

- Réalisation du portail Cyber-base pour la Caisse des dépôts (portail de formation à Internet) 
- Choix techniques (technologies Open Source), suivi de la réalisation de l’application, développement 

 
 
Environnement: UML (Together), Eclipse, Hibernate, Struts, Tiles, Tomcat, Apache, ANT, MySQL,  

 

GEFCO (forfait) septembre 2003 à janvier 2004 
Equipe de 5 personnes 5 mois 
 
Architecte technique et responsable sur la réalisation de l’application de suivi des anomalies et des demandes 
d’évolution  

- choix techniques (technologies Open Source) et spécifications 
- encadrement de la réalisation de l’application 

 
Analyse (modélisation et conception) du portail GEFCONET de saisie et suivi des ordres de transport.  

- Conseils sur les choix techniques. 
- Rédaction de spécifications techniques sur les évolutions de l’application de gestion inter-agences  

 
Formateur nouvelles technologies auprès des équipes internes. 

 
Environnement : UML (Together),  Eclipse, Sybase Power AMC, Oracle(8.1.7), Websphere (5.0), XSL, XML, 
EJB (2.0), Struts (1.1), Tiles , Tomcat, Apache, MySQL, Log4J, JDO (Castor) 

 

Carrefour Télécom (forfait) janvier 2003 à septembre 2003 
Equipe de 10 personnes 9 mois 
 
Responsable de la réalisation de l’intranet Front Office de saisie des ventes de Carrefour Télécom : 

- Réalisation d’un framework générique d’application Web (MVC Struts couplé à XSL) 
- Mise en place de la structure EJB (Entity et Session) 
- réalisation du Modèle conceptuel de donnée (AMC Designor) 
- réalisation du modèle objet (Together) 
- réalisation d’un pont LDAP pour l’authentification utilisateur 
- réalisation de procédures stockées Oracle 
 

L’objectif était d’utiliser un modèle de donnée et un modèle objet générique, réutilisables pour d’autres projets 
similaires. 

 
Environnement : Websphere (4.0 et 5.0), XSL, XML, EJB (1.0 et 2.0), Java (J2EE, XML, Servlets), UML 
(Together), Oracle(8.1.7), Struts (1.1), LDAP, WSAD (5.0) , Clear-Case 

 

SACD (forfait France TELECOM) avril 2002 à novembre 2002 
Equipe de 60 personnes 8 mois 

 
Responsable équipe portail 

- Rédaction de spécifications techniques sur la gestion du portail (spécifications sur migration du système 
précédent (pages ASP), sur le multilingue) 

 
Encadrement pour la réalisation de la procédure de migration des données (ancien système vers BroadVision) 
 
Formateur spécialiste portail BROADVISION 
 
Consultant technique interlocuteur auprès du client 

 
Environnement : Java, UML (Together), Oracle, Broadvision 6.5 et 7.0, Struts, ANT, JUNIT, Solaris, JBuilder 
6, CVS 
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NEXANS (groupe ALCATEL) septembre 2001 à avril 2002 
Equipe de 7 personnes 8 mois 
 
Conception et réalisation du framework Java permettant les développements futurs et la migration de Java 
Script vers Java. 
 
Analyse, conception et réalisation du portail intranet Corporate sous Broadvision (authentification des 
utilisateurs, multilingue, administration) 
 
Rédaction de guides utilisateurs 

 
Environnement : BroadVision 6.0 One to One , JSP, Servlets, J2EE, Apache, Oracle, PVCS, Jakarta Struts, 
Système multilingue Jakarta I18N, TOMCAT, FORTE, Solaris 

 

LES ECHOS décembre 2000 à septembre 2001  
Equipe de 10 personnes 6 mois 

 
Conception et réalisation : 

- modules JAVA permettant la mutualisation de ressources et d’informations pour les sites associés aux 
‘Echos’ (M6, Europe Infos, CCF, TF1) 

- système mutualisé d’identification et d’inscription utilisateur, du système de gestion d’alertes SMS (en 
collaboration avec France Télécom et Prosodie). 

 
Environnement : Java (Servlets, JSP), XML, Serveur Web Netscape, Sybase, Jrun, UML/Rose, CVS, HP-UX 

 

BNP-PARIBAS (forfait) juillet à décembre 2000 
Equipe de 30 personnes 6 mois 

 
Conception et réalisation d’applications pour l’extranet d'opérations titres et cash (migration de l’ergonomie, du 
système d'enregistrement et de planification des rapports paramétrés client, tests applicatifs et maintenance des 
retours UAT) 

 
Spécialiste SilverStream 

 
Environnement : Silverstream 2.5, Java, Servlet,  Sybase 11, AMC Designer, Visual SourceSafe, HP-UX 

 

Société de prévoyance bancaire (SPB) septembre 99 à juin 2000 
Equipe de 7 personnes 11 mois 

 
Conception et réalisation du système d’information sous SilverStream (Gestion du référentiel des données, 
Processus de commande, mise en œuvre d’une solution de paiement sécurisé, procédures stockées Sybase) 
permet à la SPB de gérer les programmes de fidélisation bancaires.  

 
Support technique MOA auprès du client pour la rédaction des spécifications fonctionnelles. 

 
Support technique exploitation auprès de la plate-forme client. 

 
 

Environnement: Java, SilverStream 2.5, SQL Server, AMC Designer, Windows NT 
 

STAGES 
 

SINORG (Groupe GFI) février à juin 1999  
Equipe de 5 personnes 

5 mois 
 

Développement d’applications Internet / intranet. 
 

Environnement: ASP, Java 
 

Université de la Rochelle 1997 à 1999 
 

Stage de recherche sur les performances graphiques du langage Java. 
 

Trésorier de l’association Ciné-VOR 
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Réalisation de sites Internet : 

- site Internet ‘CAPI’ (présentation des études de chercheurs) en collaboration avec l’ONERA 
- site Internet «1 2 3 soleil » (service des petites annonces) en collaboration avec la société 

‘Communication 22’ d’Angoulême  
- site Internet du ‘Service d’Orientation de La Rochelle’ 
- site Internet de l’Association Etudiante Ciné-VOR, réalisation d’un CD-ROM présentant les archives 

Départementales de Charente Maritime (développement du projet, réalisation d’animations 3D) 
 

Environnement Technique : ASP, Java 
 

Swansea ( UK) mars 1997 
Présentation orale et rédaction d'un rapport sur les nouveaux systèmes d'exploitation à l'Université de Swansea. 
 
 

FORMATIONS 
 

1999 
1999 

Formation officielle SilverStream (chez SilverStream France) 
Maîtrise Génie Informatique à l'IUP Génie Informatique de La Rochelle. 

 
 

LANGUES 
Anglais courant, Espagnol scolaire 

 

LOISIRS 
Musicien (bassiste) et compositeur 
Sport : volley-ball et plongée sous-marine 


