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Lead développeur WinDev

Expériences professionnelles

• Décembre 2013 : X-Media (groupe ATC) (Metz, Moselle)

Poste : Lead développeur WinDev.
Domaine d'activité : Développement de logiciel pour les médias.
Principaux axes : Ecriture d'une norme de programmation, création d'une nouvelle interface graphique. 
Rédaction d'analyse technique et fonctionnelle améliorer : 

• l'ergonomie des interfaces ;
• les performances des logiciels(amélioration des échanges avec la BDD) ;

• les processus de développement (modèle de fenêtres, modèles de champs). 
Contexte technique : Windev 14 à 19, WebDev 19, SQL. 

 Septembre 2009 – Décembre 2013: Cegelec Informatique (Thionville, Moselle)

Poste : Responsable de projets.
Domaine d'activités : Développement de logiciel.
Principaux axes de développement : Réécriture d'un logiciel  de gestion de points  de ventes pour une
grande enseigne d'électroménager. Analyse et réalisation de modules complémentaires sur le logiciel selon
les demandes des clients et les technologies disponibles.
Contexte technique : Windev 14 à 16, Hyperfile Client serveur, HTML , PHP , MySql. 

 Mars 2005 – Aout 2009 : MLSA Informatique (Naives-Rosières, Meuse)

Poste : Analyste-programmeur, responsable de projets,
Domaine d'activités : Transport de fonds, caisse centrale.
Principaux axes de développement : Réalisation de modules pour la gestion fiduciaires et la transmission
des résultats dans les caisses centrales.
Analyse et développement d'une application interne pour la gestion des projets informatiques.
Analyse et développement d'un logiciel d'envoie en automatique des états de traitement fiduciaire. 
Contexte technique : Windev 7.5 à 12, Sql Server, Oracle, Hyperfile, Windows serveur 2003. 

Réalisation de différents stages (Paris La défense) : Windows Server 2003, SQL Server 2005.
                        

 Novembre 2004-Janvier 2005 : DDAF – DDSV (Epinal, Vosges)

Poste : Analyste programmeur. 
Domaine d'activités : Ministère de l'agriculture. 
Principaux axes  de développement : Analyse et  développement  d'un  logiciel  pour  la  gestion du parc
informatique du site d'Epinal.

Contexte technique : Windev 8, Hyperfile.

Formations

 2003-2004 : Licence informatique e-commerce (métiers du web)
                    IUT Ile du Saulcy, Metz (Moselle). 

 2001-2003 : DUT informatique de gestion
         IUT Ile du Saulcy, Metz (Moselle).

 2001 : Baccalauréat Scientifique S.V.T spécialité mathématique. 
Lycée Charles de Gaulle à Chaumont (Haute-Marne).

Intérêts

Sport : passionné de football. Quotidien : Cuisine, bricolage.


