
M. Axel THIMONIER
Ingénieur bases de données
athimonier@gmail.com
0649663888
44 ans, marié, 2 enfants

Depuis Novembre 2014 : Intertek

 Ingénieur production Sql Server chez Carmignac

Equipe de 8 personnes AdminIt

Supervision et administration des bases

Suivi de l’intégration des packages SSIS, SSRS, SSAS, réplication

Windows 7,8 et Sql Server 2012

De Novembre 2012 à Novembre 2014 : GROUPE SII

 Ingénieur production / études Sql Server chez PWC

Equipe de 16 personnes intégrées dans la DSI

Audit et supervision des bases, mise en place d’audits logs, mirroring, log shipping,

maintenance du référentiel Sql Server et Asp.Net (versions 2000 à 2012 de Sql Server)

 Ingénieur d’études Business Objects chez Bouygues Telecom

Equipe de 20 personnes centre de services

Reporting

 Ingénieur d’études/production Oracle chez Arval

Equipe R&D de 15 personnes

Audit de bases de données, PLSQL, Mises en production

De Décembre 2001 à Novembre 2012 : SOPRA GROUP

 Développement SSRS et C# Mobile pour GRDF, centre de service Sopra

Equipe de 10 personnes centre de services équipe transverse

 Audit d’Evolan Capital Markets nouvel Evolan Treasury progiciel Sopra

Equipe de 20 personnes fonctions transverses

Produit réécrit de VB en C# nécessitant audits de bases, intégration dans Citrix, migrations

de Oracle 10g à 11g, de Sql Server 2000 à 2008 R2, support, tests fonctionnels et tests de

partitionnement sur les plus grosses tables

 Intégrateur Oracle Unix chez Axa Banque

Equipe d’intégration de 5 personnes

Entre la R&D et l’architecture, et la production, chargé d’effectuer les livrables

 Ingénieur Etudes PLSQL KSH chez LCL

Equipe de 16 personnes MOE



Développement dans un environnement BI pour un infocentre d’une application de prêts

immobiliers, environnement BI, modèlisation en étoile

 Ingénieur d’études PLSQL KSH chez PREDICA

Mode à distance de Paris avec équipes basées à Toulouse

Mise en place d’un ETL, écriture des traces des traitements génériques, formation des

développeurs et du chef de projet au PLSQL

 Ingénieur d’études Oracle chez Axway

Equipe R&D de 12 personnes

Travail en collaboration des développeurs dans le but d’optimiser tous les traitements

 Ingénieur support chez BNP PARIBAS Assurances

Equipe TME Gestion d’actifs de 9 personnes

Un chef de projet et 4 binômes, le mien étant chargé de 3 applications et moi-même de

façon transverses à aider toute l’équipe sur la partie Oracle

 DBA Etudes Sql Server Oracle avec rôle très transverses

Equipe passant en 7 ans de 30 à 11 personnes chez Sopra sur Progiciel Evolan Treasury

Modélisation des modèles de la base du progiciel 700 à 800 tables en Sql Server et Oracle,

génération automatique des scripts

Administration des bases

Support N3 derrière le support produit et déplacements chez les clients en consulting

technique (soit résolution d’incidents, soit mises en productions, migrations d’OS, de bases

de données, du progiciel

Développement Visual Basic, TSQL PLSQL, Modes batch

De Juin 2000 à Décembre 2001 : LOGMETRIX

 Ingénieur études en bases de données chez Logmetrix éditeur eCrm

Société qui est passée de 6 salariés à mon arrivée à 80 durant la période d’existence

Migration de Sybase vers Sl Server de l’Iintellilog, outil eCrm

Réécriture et optimisation du modèle, des scripts en langae Sql adapté à Sql Server, oracle,

Sybase, DB2 (grâce à la création de tables d’agrégations)

D’Octobre 1996 à Juin 2000 : EUREKA INFORMATIQUE

 Ingénieur d’études développement TSQL et Crystal Reports L’OREAL, DELARUE

CASH SYSTEMS et RUE DU COMMERC

Dans les 3 cas équipes de 10 à 15 personnes

Environnement full Microsoft pour l’Oréal développement d’un composant active X PDF

interfaçant Crystal Reports, environnement plus powerpuilder chez Delarue, plus Access et

Sql Server chez Rue Du Commerce

 En Juin 1998, 15 mois chez un éditeur Financial Softwares spécialisé dans la

Finance de Marchés



Equipe de 30 personnes intégré à l’équipe support, rôle transverses avec consultants

métiers

Débuts en TSQL Sql Server 6.5 et 7, chargé de réaliser les spécifiques d’import export de

flux (interfaces comptables, CRI, CRE, expert Crystal Reports

 Ingénieur d’études Access jusque 1998 pour divers clients en interne dans la

société, notamment CEGETEL


