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PMO / PM / PO 7,5 années d’expérience
Développeur
4,5 années d’expérience

COMPÉTENCES
Pilotage DSI • Gestion de roadmap, planification,
communication, diffusion.
Gestion de projet (PMO / PO / scrum master) • Aide à
l’expression de besoins, rédaction de spécifications et de
user stories, suivi des développements, des tests et des
mises en production, gestion de backlog.
Gestion de produit (PM) • Animation d’atelier d’idéation,
force de proposition, analyse du marché, analyse de
données, construction de produit itérative.

Méthodologie / Transformation • Agile Scrum /
Kanban, Lean, KISS, transformation « cycle en V » vers
l’agilité, accompagnement individualisé, test and learn,
organisation en #NoEstimates.
Management • Animation d’équipes, one-on-one,
écoute, progression de chacun, partage de la veille.
Outils gestion de projets • Jira, Confluence, Trello,
Monday, Redmine, Mantis, Basecamp, Asana,
Teamgantt, Github.

EXPÉRIENCES
Rue du Commerce • Project Manager Officer depuis mai 2019
Responsable de la roadmap de l'entreprise auprès du comité de direction et du directeur général :





recueil des projets au sein de toutes les directions (marketing, offre, supply chain, comptabilité et IT).
révision des projets avec les chefs de projet, notamment en termes de ROI.
présentation, priorisation et planification en CoRoadmap.
communication des décisions et des orientations prises à l'ensemble de l'entreprise.

Responsable et animateur du pôle product owner. 10 personnes réparties dans 10 équipes au sein de la direction
informatique :





révision et diffusion des backlogs des équipes.
accompagnement individualisé.
facilitateur sur les projets inter équipe et dans la communication avec les directions.
partage de la veille.

Représentant IT lors des points de synchronisation entre les directions.
Participation aux groupes de travail, instance d’idéation permettant de proposer des projets innovants.
Chef de projet sur certains sujets complexes notamment en termes de planning ou de coordination.
Administrateur des instances Jira et Confluence de l'entreprise.

Rue du Commerce • Product Manager / Product Owner mai 2018 - avril 2019 (1 an)
Product Manager :





Proposition de nouveaux projets.
Recueil du besoin auprès des différentes directions.
Cadrage et rédaction de spécifications fonctionnelles.
Participation aux groupes de travail transverses à l'entreprise.

Product Owner :






Rédaction des User Stories.
Suivi des projets et des développements.
Recette des développements.
Responsable du bon fonctionnement de la méthodologie (scrum master).
Organisation en #NoEstimates.

Administrateur des instances Jira et Confluence de l'entreprise.
NB : Site numéro 1 du classement webperf des sites ecommerce depuis mars 2018 (classement mensuel du JDN).
Environnement technique : PHP, Symfony 3 et 4, Sonata Admin, Api-platform, Micro services, HTML, CSS, Sass, Less,
Javascript, React, Jenkins, Rundeck, RabbitMQ, Couchbase, Elasticsearch, Redis, GIT, Docker.

RATP • MOE avril 2017 - avril 2018 (1 an)
Intervention sur plusieurs applications du groupe RATP :





les intranets du groupe et de l'epic.
12 services mis à disposition des agents de la RATP au travers de ces intranets.
la plateforme de gestion collaborative des projets RATP.
le moteur de recherche Entreprise.

Principales responsabilités :








Recueil du besoin auprès des MOA.
Etudes de faisabilité et chiffrage.
Suivi de réalisation et de déploiement.
Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques.
Animation des comités de pilotage, de suivi et d’actions.
Garant des livrables techniques et fonctionnels et des environnements de recette.
Suivi, analyse et gestion des tickets d'anomalie.

Environnement technique : Java, JCMS, HTML, CSS, Twitter bootstrap, Javascript, Jquery, PHP, SOAP, REST, Oracle, Redhat.

Le Monde • Product Manager février 2016 - mars 2017 (1 an et 2 mois)
Intervention sur les sites mobile et desktop du Monde.fr.









Recueil des besoins notamment auprès des équipes marketing et rédactionnelle.
Rédaction des spécifications fonctionnelles.
Priorisation des développements à effectuer.
Gestion des phases de recette.
Garant des livrables techniques et fonctionnels et des environnements de recette.
Mise en place et maintien de la méthodologie agile/scrum au sein de l’équipe de développement.
Animation des comités de pilotage.
Suivi, analyse et gestion des tickets remontés par la MOA.

Projets significatifs :




Refonte du site mobile.
Migration de la gestion des comptes utilisateurs chez un prestataire externe.
Benchmark et mise en place d'une solution FAQ externe.

Environnement technique : PHP, Symfony 2, Silex, Doctrine ORM, Micro services, Behat, HTML, CSS, Sass, Less, Twitter
bootstrap, Javascript, Jquery, REST, PostgreSQL, Oracle, Redis, Jenkins, GIT, SVN, Redhat, Docker, Vagrant.

Le Monde • Développeur octobre 2014 - février 2016 (1 an et 5 mois)







Intervention sur les sites mobile et desktop du Monde.fr ainsi que sur les flux android et ios.
Développement sur framework propriétaire.
Développement du nouveau site www.lemonde.fr/data en Symfony 2.
Développement des ux utilisées par les applications mobiles ios et android.
Problématique de site à fort trafic (cache, webperf, déploiement …).
Participation à l'amélioration des standards et des process de développement.

Environnement technique : cf ci-dessus.

Castelis

mai 2009 - septembre 2014 (5 ans et 5 mois)

Diverses missions (décrites ci-après) et des responsabilités au sein de l’ESN :








Participation aux avant-ventes en binôme avec les commerciaux.
Réponse aux appels d’offre publique.
Aide à l’établissement de dossiers CIR et CII.
Mise en place et référent interne de la qualité logicielle impactant les composants, l’outillage et les
méthodologies de l’entreprise.
Consultant interne sur l’intégration continue et les méthodes agiles.
Coordinateur entre les équipes en charge des développements, de l’infrastructure et de la production.
Formateur PHP, HTML, CSS, Industrialisation logicielle, Scrum.

CE Renault - CCE Air France • Chef de projet / Lead développeur octobre 2013 - septembre 2014 (1 an)
Plateformes WEB mettant à disposition des offres pour les salariés et les ayants droits.





Audit de l'existant et recueil du besoin.
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.
Suivi des développements d'une équipe de 4 développeurs.
Lead développeur.

Environnement technique : PHP, Phing, HTML, CSS, Javascript, Jquery, SOAP, Mysql, Jenkins, SVN, Debian.

Michelin • Scrum master / Lead développeur mai 2011 - octobre 2013 (2 ans et 6 mois)
Plateforme E-commerce B2B permettant le référencement et la mise à jour d’informations de restaurants.





Scrum master.
Lead développeur.
Support au product owner dans l'écriture des user stories et dans l'expression des besoins.
Rédactions de documentations fonctionnelles et techniques.

Environnement technique : PHP, Silex, Doctrine ORM, Behat, Xhprof, HTML, CSS, Javascript, Mootools, Selenium, SOAP,
REST, Mysql, Jenkins, SVN, Redhat.

Rolex • Chef de projet mai 2010 - janvier 2011 (9 mois)
Intranet référençant les revendeurs et mise à disposition de ces informations via des API.







Aide à l'expression du besoin auprès du client (animation d'ateliers fonctionnels).
Création de wireframes.
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.
Suivi des développements.
Responsable de la qualité des livrables.
Forte composante linguistique.

Environnement technique : Flash, AS3, Flex, Java, Hibernate, Maven, SOAP, Oracle, SVN, Nexus, Weblogic.

Sisley • Lead développeur septembre 2010 - décembre 2010 (4 mois)
Internationalisation du site institutionnel existant avec workflow complexe de validation de contenu.





Aide à l'expression du besoin client.
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques.
Développement de la solution.
Rédaction de cahiers de recette et responsable des livrables.

Environnement technique : PHP, HTML, CSS, Javascript, Mootools, SOAP, Mysql, GIT, SVN, Debian.

Projets E-commerce • Chef de projets / Lead développeur mai 2009 - octobre 2010 (1 an et 6 mois)





Responsable technique de la solution i-marchand de l'entreprise.
Lead développeur sur les projets d'implémentation de la solution en interface avec les SI du client (SAGE,
CEGID, …).
Développements d'API dans le but d'interfacer la solution i-marchand avec le SI du client.
Rédaction de documentations techniques.

Principaux clients :






La tour de By
Cornilleau
Jardinot
Vidéo Plus
1monde2sport

Environnement technique : PHP, HTML, CSS, Javascript, Mootools, SOAP, REST, Mysql, Oracle, MsSQL, SVN, Debian, Redhat.

Société générale Corporate & Investment Banking (SGCIB) • Développeur juin 2008 - janvier 2009 (9 mois)




Charger de l’évolution des logiciels de reporting et de gestion des achats de prestations.
Installation d’un serveur WEB et mise en place d’un CRM open source (SugarCRM).
Initiateur, concepteur et développeur de 2 outils de gestion dont un présenté en Innovation en 2008.

Environnement technique : VBA, PHP, HTML, CSS, Javascript, MS Access, Mysql.

Junior ISEP • Développeur / Chef de projets septembre 2005 - août 2008 (3 années scolaires)



Membre du bureau ayant obtenu le prix d’excellence 2008 et une certification ISO 9001:2000.
Réalisations de sites Internet et d’applications WEB pour plusieurs PME.

Environnement technique : PHP, HTML, CSS, Javascript, Jquery, Mysql, Oracle, SVN, Debian.

FORMATION
ISEP • Ingénieur SI 2009
Diplôme d’ingénieur généraliste en Systèmes d’Information, diplôme reconnu par la Comité des Titres d’Ingénieur.

