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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier  2015 à Avril 2015  « Société Générale  »

Projet : Agrégation des informations de crédit

Fonction : Ingénieur études et développement.

Tâches : Analyse des spéci�cations fonctionnelles générales
Rédaction des spéci�cations fonctionnelles détaillées
Rédaction des spéci�cations techniques détaillées.
Développement des mappings et de Work�ows
Développement de requêtes  SQL
Réalisation des Tests unitaires et d’intégration
Réalisation des tests recettes technique
Coordination avec la maîtrise d’ouvrage
Maintenance corrective et évolutive

Environnement technique :

Systèmes :Windows XP, UNIX
SGBD : TERADATA
Langages:SQL, PL/SQL, Shell
Outils :INFORMATICA 9.5/9.6.1

Juillet  2015  à décembre  2015 « Atos Bordeaux pour ADP»

Projets : FID

Mise en place d’une chaine décisionnelle pour la gestion des Aéroports de Paris (gestions des 
parkings, magasins, vols et clients).

Fonction : Ingénieur études et développement.

Tâches :Analyse des spéci�cations fonctionnelles générales

Rédaction des spéci�cations fonctionnelles détaillées
Rédaction des spéci�cations techniques détaillées.
Développement des jobs Master
Développement des mappings, Work�ows et Data �ow
Création des scripts de lancement
Développement de requête  SQL
Réalisation des Tests unitaires et d’intégration
Réalisation des tests recettes technique
Coordination avec la maîtrise d’ouvrage
Suivi de la mise en recette et  en production et gestion des livraisons
Maintenance corrective et évolutive
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Environnement technique :

Systèmes :Windows XP, UNIX
SGBD : ORACLE  11G TOAD
Langages:SQL, PL/SQL, Shell
Outils :INFORMATICA 9.6.1/ GENIO 8
05/2014  – 09/2014 « MANUTAN »
Fonction : Ingénieur études et développement.
Projet :
Mise en œuvre d’un outil de Forecast Slim4 (gestion Stock ,Ventes ,Produit)
Mise en place d’une chaine décisionnelle pour la gestion des catalogues et vente (step)
Mise en place d’un outil AX2012 pour la codi�cation des nouveaux produits (Progiciel AX 2012).
Tâches :.
Rédaction des spéci�cations techniques détaillées.
Développement des �ux GENIO.
Développement des modules et process métiers.
Développement des Scripts SQL et procédures stockées en T/SQL.
Réalisation des tests unitaires et d’intégrations.
Rédaction des documents de livraison.
Optimisation des �ux GENIO.
corrective et évolutive.

Environnement technique :

Systèmes :Windows XP, UNIX
SGBD : SQL SERVEUR
Langages:SQL, T/SQL, Shell
Outils :GENIO/ MICROSTRATGY

02/2005 – 12/2013 :  « SG Trap » / « SOTRAMINE »/ « Léon de Bruxelles »
Agent commercial/administratif / gestion / relation client

02/2003 – 01/2005 « OPTIME »    
Technico-Commercial pour un centre de formation pour les Professionnels  
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2004 2008

Formation en CRM  « gestion des clients »par groupe DEMOS
Système de management et qualité et de l’environnement
Communication interpersonnelle et Analyse Transactionnelle
Programmation neuro linguistique
Formation en Microsoft  Word Excel-  Microsoft   ACCES 2003, messagerie électronique Outlook

01/2014  – 05/2014 « ISSMI »

Formation en informatique décisionnelle 
Démarches Projet.
SQL/ PL/SQL/SHELL
ETL : GENIO/INFORMATICA/BODS
BO/GONOS/ MICROSTRATEGY  
Bases de données : ORACLE/SQL SERVER/TERADATA.

2011-2012           Master Gestion des entreprises /Paris02 Assas.
2005_2007          Technicien supérieur en informatique de Gestion
1998 -2002          Maitrise en sciences juridiques


