
2002 

le diplôme !!  

L’histoire (du jour) 
commence en 



SOPAL, Dax Juin 2002-Août 2003
(14 mois)

Contexte Général : SOPAL, entité du Groupe GASCOGNE, 
Fabrication de matières complexe d’emballage. Service 
Informatique de 12 personnes.

Responsabilités occupées : Analyste/programmeur

Étude, Analyse et développement de programmes C/SQL dans le 
cadre de projets d’informatique de gestion (fonction : Analyste-
programmeur).



2006 

le diplôme !!  

Back to School

Ingénieur (Informatique)
Mastère Recherche MMSIRV



LUPPA, Bayonne (Stage Master Recherche) Février-Juillet 2006
(6 mois)

Contexte Général : à l’IUT, no comment...
Fonction : Stagiaire Ingénieur recherche
Encadrement : Pat(Etcheverry)  , Marqua, no comment bis…!

Sujet du projet : Visualisation Cartographique pour système 
d’information géographique, système de gestion documentaire. 

Participation à la soumission de deux articles en conférences 
internationales (dont un accepté en août 2006- conférence ACM 
SIGDOC)



CS, Toulouse  (mission AS+) Septembre-Décembre 2006
(4 mois)

Contexte Général : Equipe de 3  personnes, 1 Chef  de Projet, 2 
développeurs C intervenant sur le logiciel pour Myriade/Proteus (CNES).

Sujet du projet : Maintenance évolutive et corrective des groupements 
logiciels des mini et micro satellites.

Responsabilités occupées : Ingénieur support et développement

Gestion des demandes de corrections et  d’évolutions envoyées par le CNES.
Priorisation et planification des demandes
Réalisation / tests et livraisons



Orange, Donges (Mission AS+) Janvier -Décembre 2007
(1 an)

Contexte Général : Travail au sein de l’équipe de développement du 
logiciel OSIRIS. Osiris est un logiciel qui intègre les données issues du 
réseau radio mobile, et permet l’étude et la gestion de la qualité de 
service.

Sujet du projet : Maintenance corrective et évolutive, support, MOE.

Responsabilités occupées : Ingénieur développement MOE

Développer de nouvelles fonctionnalités.
Répondre aux problèmes quotidiens des utilisateurs.



SAMTECH, Toulouse (Mission AS+) Janvier-Mai 2008
(4 mois)

Contexte Général : Entreprise sous-traitant d’Airbus (niveau 1), qui 
développe, maintient et fait évoluer un ensemble de logiciel de calcul 
scientifique (calcul par élément finis), 

Sujet du projet : Développement d’objets génériques pour intégrer au 
plug-in fuselage du logiciel.

Responsabilités occupées : Ingénieur conception/développement

Spécifications techniques et fonctionnelles
Développement de classes C++ génériques dialoguant avec le Fortran et 
le Python.



Orange, Villejuif  (Mission AS+) Juin 2008-mars 2009

Contexte Général : Travail au sein d’une équipe dont le rôle est de 
concevoir, réaliser et faire évoluer des applications liés au système 
d’information et paramétrage du réseau mobile Orange.

Sujet du projet : Création d’une application Web pour gérer la 
création et maintenance des Bordereaux RNC. (Ces bordereaux RNC 
auparavant gérés avec plusieurs fichiers Excel complexes à maintenir)

Responsabilités occupées : Ingénieur développement MOE

Analyse cahier des charges
Conception et développement de l’outil



COHERIS, Suresnes Avril 2009 – Avril 2011

Contexte Général : Editeur de solutions dédiées à la relation client et à la 
gestion de la performance (ventes, marketing, service client) et de la 
Business Intelligence (analyse, pilotage, data mining).

Sujet du projet / poste: Consultant CRM Fonctionnel et technique, 
Paramétrage du progiciel COHERIS CRM for The Web pour différents 
clients 

Responsabilités occupées : Consultant technique et fonctionnel CRM

Analyse des besoins et des cahiers des charges
Conception et rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
Planification des tâches, chiffrage, étude des coûts 
Paramétrage standard et spécifiques avancé du Progiciel
Intégration sur site Client 



Caisse des Dépôts, Angers/Bordeaux Mai 2011 – Mai 2012

Contexte Général : Assistance à Maîtrise d’ouvrage projet de CRM au sein de la 
Direction des retraites de la Caisse des Dépôts et consignations. 

Sujet du projet / poste: accompagner les cadres du métier de la retraite lors 
d’ateliers fonctionnels. Rédiger les expressions des besoins et cahiers des charges, 
préparer les commandes de corrections et d’évolutions à destination d’ICDC.

Responsabilités occupées : AMOA CRM

Animation d’ateliers fonctionnels
Rédaction de cahiers des charges et spécifications fonctionnelles
Accompagnement du changement
Paramétrage fonctionnel du logiciel COHERIS



2013 

le diplôme !!  

Back to School

Mastère spécialisé ERP (SAP)



Capgemini, Toulouse Avril 2013 – Septembre 2013
SopraSteria, Toulouse Octobre 2013 – Octobre 2015

Contexte Général : Consulting technico-fonctionnel sur le projet 
Pl@net –SNECMA au sein d’une équipe de consultants techniques et 
technico-fonctionnels dédiée au projet. Le projet Pl@net traite de 
l’utilisation de différents modules SAP dans le cadre de la réparation des 
moteurs d’avions civils ou militaires.

Responsabilités occupées : Consultant technico-fonctionnel SAP

Rédaction de Spécifications fonctionnelles de composants.
Réalisation de tests et jeux de données et Fiches de test (livrables)
Instruction – Chiffrage de nouveau besoins
Débug sur  programmes Abap
Paramétrage



Turboméca, Tarnos Depuis Octobre 2015

Contexte Général : Au sein de la DSI Turboméca, équipe de 6 
personnes intervenant  à Tarnos sur SAP et sur le contexte MRO et les 
domaines SAP liés ( Ventes, Workscoping) (MRO = Maintenance et 
réparation des moteurs hélico)

Responsabilités occupées : Pilote fonctionnel SAP MRO

Responsable Cockpit Spécifique SAP MRO 
Intermédiaire entre MOA et Sociétés sous-traitantes
Conception , rédaction de Spécifications 
Réalisation de tests, paramétrage et Débug sur  programmes Abap



Et pendant toutes ces années ….
Certaines choses ne changent pas 



Des Questions ? 


