
 

HOUDRY Vincent 
Test Manager – Quality Assurance 

Me contacter 

  Email 
vhoudry@free.fr 

  Portable 
06.51.69.56.19 

 

39 ans 
Marié 
Permis A & B 
 

 

 COMPETENCES  

Compétences 

Responsable qualification digitale 
Création des plannings, suivi des budgets, reportings, recrutement et formation des nouveaux arrivants 
dans l’équipe de qualification. 

Assurance qualité 
Mise en application des normes ISO 9001 liées à la qualification d’applications Web. Réflexions sur 
l’amélioration continue. 

Méthode Agile (Scrum) / JIRA & Confluence 
Mise en œuvre dans le cadre de la qualification d’applications mobile Apple et Androïd. 

Technologies Web et Web Services 
Qualification technico fonctionnelle du site internet de la Française des Jeux. 

Applications mobile 
Qualification des applications ParionsWeb, Loto & EuroMillions pour le compte de la Française des Jeux. 

Automatisation et industrialisation  
Mise en œuvre des process de déploiement des outils Quick Test Pro et Quality Center. 

Langues Francais - Anglais 
 

 EXPERIENCE  

FRANÇAISE DES JEUX 
Filiale LotSys 

 
Depuis 2006 

Responsable QA 

- Management d'équipe et organisation des tâches (rédaction des CT, exécution et suivi des 

campagnes de tests) liées à la qualification. 

- Qualification des applications Mobile et Web de la Française des Jeux sur les aspects front et 

back (workflow métier, ergonomie, appel de services REST). 

- Déploiement et exploitation d’outils d’industrialisation (Quality Center) et d’automatisation 

des tests (Quick Test Pro). 

- Suivi du stock d’anomalies, planification des corrections avec l’équipe en charge du projet. 

- Livraison du produit au client, conformément aux procédures ISO établies dans l’entreprise. 

- Participation au déploiement de la méthode Agile appliquée aux projets GameFactory (App 

iOS / Androïd). 

- Support technique aux équipes d’exploitation. 

 
Environnement technique : Architecture N tiers, DB Oracle, Java, Apache, Tomcat, Quality Center, QTP 

BOUYGUES TELECOM 
 

2003 – 2006 
Ingénieur de tests 

 

Dans le cadre d’un projet « Obligations Légales » pour la gestion des partitions d’une baie de 
stockage (13 To) des tickets de consommation client : 

- Définition de la stratégie de tests, qualification des systèmes techniques et des interfaces 

avec le Système d’Information.  

- Suivi de la gestion de configuration des systèmes techniques. 

- Fourniture du « Dossier Technique de Mise en Production » et rédaction des PV de recette. 

- Assistance MEP et support niveau 3 aux exploitants et utilisateurs (diagnostic des incidents, 

mise en place des solutions de contournement : rétablissement de service)  

- Suivi des anomalies et des incidents de production (animation CCB, pilotage des plans 

d’action) 

 
Environnement technique : SQL, Script shell, Oracle, Unix, Websphere, Webmethods 

FORTUNEO 
 

2001 – 2003 
Ingénieur de tests 

 

- Développement frontoffice orienté client/serveur, maintenance suite aux évolutions. 

- Gestion des cellules de crise de l’équipe call center et correction des problèmes clients (Mise 

en place d’une documentation type, formations call center aux notions informatiques). 

- Reportings backoffice (suivi quotidien et mensuel de clients B2B pour le passage d’ordres)  

- Création d’éléments graphiques du site internet de la société 

 
Environnement technique : SQL, Perl, Script shell, JSP, JS, Html, Photoshop 



CEGETEL 
 

1999 – 2001 
Intégrateur fonctionnel / 

technique 

Gestion des moyens de tests, entretient des outils, procédures, jeux d’essai et données de test 
pour la Branche Entreprises et le 7 de Cegetel 

- Industrialisation des processus de tests.  

- Définition des besoins d’automatisation et d’outillage de test, participation à la validation des 

outils et procédures.  

- Paramétrage et mise en œuvre de l’outil QA Run.  

- Gestion et entretien de la base de jeux d’essais (non régression, journée type, tests 

techniques, ouverture de service). 

- Planification et exécution des opérations de sauvegardes / restaurations des jeux de 
données. 
 

Dans le cadre du passage à l’an 2000, qualification de l’ensemble des flux du SI. 

- Rédaction de cahiers de tests et création des jeux de données  

- Vérification de la cohérence des flux inter applications  

- Relations soutenues avec les équipes projets pour la résolution de problèmes liés soit à 
l’application, soit au paramétrage des plates formes de tests 
 
Environnement technique : SQL, SYBASE, Oracle, Unix, QA Run 

MINISTERE DE LA 
DEFENSE 

 
1997 - 1999 

- Déploiement des postes, installation et optimisation de l’application WINPARK (gestion de 
parc informatique). 

- Formations dispensées aux responsables informatique de chaque service. 
- Maintenance informatique sur imprimante laser. 
- Maintenance informatique sur matériel TEMPEST. 

 
Environnement technique : DB Oracle, Windows NT 4 Server. (Environ 350 postesdéployés) 

 

 FORMATION  
 Mercury Interactive :  Test Director (Outil d’industrialisation des tests) 

 Oracle France :  SQL, PLSQL et DBA niveau 1 

 ORT Montreuil :  BTS Informatique Industrielle (1994 – 1997) 

 

 


