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Responsable d’applications Java EE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

• Février 2010 à aujourd’hui (T.M.A. à AtoS Worldline) :

o depuis le début : T.M.A., puis prise en charge progressive de la 
responsabilité de l’application fidélité du groupe Casino (plusieurs millions
de porteurs de cartes ; 10 millions de transactions mensuelles ; 
technologies : Java EE, Oracle, Sybase, Tomcat, Apache, bash… ; équipe 
de 3 personnes) :

 application multi-canal : 3 sites internet (CRM, marque blanche, 
services web) + importante partie batch et transfert ;

 recueil du besoin du client, analyse, chiffrage (max. 30 à 40 j) ;

 planification et répartition des tâches ;

 développement, test, recette et documentation ;

 suivi des charges et des indicateurs, gestion des risques, 
participation aux comités d’exploitation (avec le client) et interne 
(présentation des indicateurs à des N + 2 et N + 3) ;

 maintenance corrective, support au client, gestion des incidents de
niveau 2 et +, astreinte le soir et les samedis ;

o depuis août 2010 : responsabilité applicative d’Uniserv (utilisé sur 
plusieurs projets en interne) ; migration vers une nouvelle version (projet 
d’environ 20 j à piloter, environ 8 intervenants différents) ;

o été 2011 : développement de services web utilisés par une application 
iPhone pour Carrefour Belgique (Jersey, REST, JSON), tests unitaires avec 
SoapUI (environ 40 j de développements avec un autre collègue) ;

o depuis avril 2012 : T.M.A. sur Carrefour Belgique (technologies : Tapestry, 
Spring, Hibernate, SoapUI, Jmeter, Maven et MySQL) :

 application multi-canal : sites internet (retrait et drive), applications
iPhone et Androïd (développées en externe)

 support au client, maintenance corrective et évolutive (évolution 
de quelques jours) ;

 réalisation de tests de performance (site internet et service web) ;

 mise en production ;

 gestion des incidents de niveau 2 et +, éventuellement avec des 
interlocuteurs experts (DBA/système/réseau) ;
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• Mai à octobre 2009 : Stage de fin d’étude à Atos Worldline (développements 
Java EE ; utilisation de libraires tierces comme JUnit, DbUnit… ; amélioration 
d’un outil d’injection de cas de tests) ;

• Juillet à septembre 2008 : C.D.D. pour développer un site qui recense les 
nuisances auxquelles sont exposées les salariés de la Base Opérationnelle de 
l’Île Longue (XHTML, CSS, PHP, Javascript et MySQL) ;

• Juin 2008 : C.D.D. chez www.heltys.fr (fin du projet de stage) ;

• Mi-janvier à mi-mars 2008 : Stage chez www.heltys.fr (développements 
HTML, CSS, PHP, Javascript, bash, MySQL et mettre production l’application sur 
un serveur sous Gentoo) ;

• Mi-juin à mi-août 2007 : Stage pour www.carbeo.com (développement HTML, 
CSS, PHP, Javascript, bash, MySQL, gestion du site et du serveur sous RedHat).

COMPÉTENCES ET LANGUES

• Gestion de projets : receuil du besoin, analyse, documentation (générale et 
technique), chiffrage (30 à 40 j), planification, gestion d’une équipe (2 à 
3 personnes), suivi des indicateurs (convention de service, charges), gestion 
des risques, participation aux comités avec le client ;

• Programmation : Java EE (confirmé) et PHP (confirmé) ;

• Internet : HTML (confirmé), CSS (confirmé) et Javascript ;

• Base de données : Oracle (confirmé), MySQL (confirmé), SQLite (confirmé), 
Sybase (débutant) et Business Object (débutant) ;

• Modélisation : MERISE et UML ;

• Système d’exploitation : Microsoft Windows (utilisateur et administration) et 
GNU/Linux (utilisateur avancé et quotidien) ;

• Anglais : ALTE Level 3 / CEF B2 (~650 au TOEIC), formation de deux semaines à 
Londres en septembre 2012 ;

FORMATIONS SUIVIES

• Programmation : AS Flex, Tapestry 5, Java avancé, HTML 5/CSS 3 ;

• Méthodologie : Communication client, gestion de projet niveau 1, ISO 9001 
(basique) ;

• Divers : B.O. Web intelligence (utilisation, création et modification de rapports).

DIPLÔMES

• 2009 : Master 2e Informatique à la FLST de Lille mention bien ;

• 2007 : Licence Informatique à la FLST de Lille mention bien.

CENTRES D’INTÉRÊT

• Snooker ; le logiciel libre ; cinéma, série télévisée (science-fiction, action, 
comédie).
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