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Chef de Projet – Développeur – Intégrateur
Expériences
Depuis 2010 Développeur Indépendant.

Intégration des données collectées par l'informatique embarquée pour une entreprise de transport (39).
Développement d'un outil de travail collaboratif pour l'Office Vacances Loisirs (OVL) de Saint Ouen.

2011

Gestion des activités de loisir - Module Ged - Interface Web.
Développement Php/Mysql, JavaScript, ExtJS.
Directeur des développements Informatiques. Systm-o – CRISSEY (71).
Mise en ligne d'une galerie marchande.
Développement Php/Mysql, JavaScript.

2002-2009

Analyste-Programmeur dans une SSII : Xyric - Quétigny (21).
Conception, développement, déploiement d'une suite logicielle à destination des entreprises de logistique. Cet outil
assure le suivi de l'exploitation transport (planning graphique), la gestion des ressources, l'intégration des positions EDI,
la traçabilité des expéditions, le suivi depuis l'informatique embarquée, jusqu'à la facturation des expéditions et le transfert
en comptabilité.
Formation des utilisateurs.

2001

Responsable Informatique dans une société de négoce de vins fins : Essencia - Poligny (39).
Sélection, installation et paramétrage d'un outil de gestion commerciale et comptabilité ; migration des données.
Création du site Web de la société.
Formateur Informatique au GRETA Lons le Saunier – Champagnole(39)
Intervention en Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) sur le module Bureautique.

2000

Formateur Informatique dans un organisme de formation pour adultes - IRFA à Dole (39)
Intervention en APP sur le module Bureautique.

1999

Informaticien à la mairie de Poligny (39).
Support technique réseau TCP/IP. Serveur WinNT, client Win9x et iMac.
Formation des utilisateurs bureautique.

1992-1998

Informaticien Indépendant.
Conception, développement, déploiement d'une suite logicielle à destination des libraires.
Gestion de stock, caisse, facturation, suivi des commandes fournisseur et client, recherches bibliographiques,
statistiques.
Développement orienté objet Objective C/NeXTStep.
Formation des utilisateurs.

1991

Analyste-Programmeur dans une SSII : HIT à Champagnole (39)
Projets dans les domaines de la librairie et de la logistique.

1987-1990

Responsable des Formations Informatiques dans un organisme de formation professionnelle - Arcofo - Besançon (25).
Encadrement des formateurs informatique ; élaboration des programmes de formation ; intervention sur les stages de
maîtrise des outils bureautique.
Responsable informatique de la société : maintenance du parc matériel, mise à niveau logiciel, équipement des salles
de cours.

1980-1986

Maître d'Internat dans différents lycées de Franche-Comté.

Domaines de Compétence
Langages
Framework
Bases de Données
Protocole

C, Objective C, SQL, HTML5, CSS3, Javascript, Php. Connaissances en Java, Perl, XML.
JQuery, ExtJS.
SQL Server, MySql, couche d'abstraction PDO.
SOAP.
Anglais technique

Formations
1999
1992
1986
1982

Formation WebMaster (6 mois) - ICEP – Dole.
Formation Développeur NeXTStep – langage ObjectiveC,
Maîtrise d'Informatique - Faculté des Sciences de Besançon.
DEUG A Option Mathématiques - Faculté des Sciences de Besançon.

