
       

                                                                                                                                                                                 
  

 

Didier Méhu  
Adresse permanente:          Adresse temporaire:  
1670 Malouin           92 avenue Aubert 
Sherbrooke (Québec)          94300 Vincennes  
J1J-3X2           France 
(819) 563-1471           +33.6.03.67.88.47 
Didier_Mehu@yahoo.fr 

 
Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

 
Langues parlées et écrites: français et anglais 

 

OBJECTIF DE CARRIÈRE              
  
Après avoir travaillé plusieurs années en France, je souhaite revenir m’installer au Québec. Mon objectif est de 
m’intégrer à une équipe dynamique afin de mettre à profit mes huit années d’expérience en technologies de 
l’information. 
 
FORMATION                
 
2003          Baccalauréat en génie électrique  
     (Option: Technologie de l’information) 
     ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ETS) 
     Université du Québec 
     Montréal, Québec 
 
1999     D.E.C. en techniques de l’informatique 
     COLLÈGE DE SHERBROOKE 
     Sherbrooke, Québec 

 
CONNAISSANCES PARTICULIÈRES       

 
Langages: Java  (J2SE, J2ME, J2EE), C, C++, Sql, Pl-Sql, Ajax, Xml, Xsl, Jscript, Javascript, Perl, Html, Sql*Forms, VB, 
Progress, Cobol, Assembleur 68000, VHDL 
 
Outils: Ant, Cvs, Svn, Maven, méthodes Agiles 
 
Frameworks Java: Struts, Junit, Spring, Hibernate 
 
Serveurs d’applications Web: Apache Tomcat, Jboss, Websphere 
 
Base de données: MySql, Sql Server, Oracle, DB2, Ms-Access 
 
Méthodologies: UML 
 
Logiciels: Eclipse, VmWare, WebMethods, Toad, Ms-Exchange, Visual Studio, Ms-Office, Ms-Project, Matlab, Opnet 

 
Systèmes d’exploitation: Unix, Linux, Windows (toutes versions), Ms-Dos 
 
Réseautique: protocoles TCP/IP et VoIP 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

                                                                                                                                                                                 
  

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL         
 
Depuis 2009                                  Ingénieur de projets 
                                                         ITESOFT 

                                                       Paris (France) 
 

• Développement et intégration (Java, Jscript, Sql) des logiciels Itesoft - Freemind 
en fonction des spécificités clients 

 
• Installation des produits et assistance technique sur les sites clients 

 
• Formation des utilisateurs 

 
• Gestion des relations entre les clients et l’équipe R&D 

 
• Aide au démarrage en production sur site 

 
• Rédaction des spécifications et réalisation des évolutions propres aux clients 

 
 
2007-2009                                  Consultant en informatique 
                                                         GROUPE ONE POINT 

                                                       Montréal (Québec) 
 

- Dans le cadre d’un mandat à Paris (France) pour Geodis Wilson : 
 

• Conception et développement (Pl/Sql, Unix Shell) d’une interface permettant 
la génération et l’envoi des factures sous format électronique 

 
• Développement et intégration (Sql*Forms) d’un système de réservation du 

transport des marchandises aériennes et maritimes 
 

- Dans le cadre d’un mandat à Paris (France) pour SFR : 
 

• Développement (Jsp/Servlets) d’outils de gestion des workflows 
 
• Développement (Java) de nouveaux processus de workflows 

 
• Correction d’anomalies liées aux processus existants 

 
• Passage de tests d’intégration de divers workflows 
 
 

2007                                         Développeur Java (J2EE) 
                                                         NOVEDIA SOLUTIONS 

                                                       Paris (France) 
 

 
- Dans le cadre d’un mandat pour PSA Peugeot Citroën : 

 
• Correction d’anomalies liées à l’application 
 
• Développement de nouvelles fonctionnalités au niveau de la couche 

présentation de l’application 
 

• Développement de nouveaux services métiers 
 

• Rédaction de tests unitaire à l’aide de JUnit 
 

- Dans le cadre d’un mandat pour Saint-Gobain: 
 

• Développement (Jsp et servlets) d’une application web liée à une base LDAP 
 

• Rédaction de tests unitaire à l’aide de JUnit 
 

 
 
 



       

                                                                                                                                                                                 
  

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL(SUITE)       
 
2005-2007                                        Ingénieur d’études et de développement 
                                                         ATOS ORIGIN 

                                                       Paris (France) 
 

 
- Dans le cadre d’un mandat pour Orange : 

 
• Rédaction et développement (Ant, Xml) de scénarios de tests automatisés pour 

l’intégration des diverses versions du système OCF-RDP (plate-forme 
d’approvisionnement et de services à valeur ajoutée) 

 
• Analyse et correction d’anomalies des versions existantes 

 
- Dans le cadre d’un mandat pour France Télécom: 

 
• Mise à jour des spécifications techniques de l’application PARM (système de 

gestion du paiement des communications téléphoniques par cartes bancaires) 
 

• Développement (Pro*C) de nouvelles fonctionnalités de l’application 
 

• Rédaction et passage des tests d’intégration des versions 4.0 et 5.0 de 
l’application 

 
• Migration de bases de données Oracle 8.0.6 à Oracle 8.1.7 

 
- Dans le cadre d’un mandat pour Bouygues Télécom: 

 
• Participation à l’analyse et à la correction d’anomalies du système P3G (plate-

forme d’approvisionnement et de services à valeur ajoutée) sous Unix 
 
 
2004-2005                                  Développeur Java (J2ME) 
                                                         EA MOBILE 

                                                      Montréal (Québec) 
 

• Déploiement de jeux vidéo sur différents téléphones mobiles 
 
• Participation au développement du framework et des outils internes de 

programmation selon les besoins de la production 
 

• Corrections d’anomalies rapportées par le département d’assurance qualité 
 

• Analyse et documentation des aspects techniques de différents projets de 
programmation 

 
 
 

 
 

RÉFÉRENCES fournies sur demande 


