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Cadre dynamique aux fortes capacités d’adaptation, attirée par des 
postes contenant une dimension managériale et technique. Dotée d’un 
excellent sens du leadership afin d’encadrer au mieux chaque membre 
de l’équipe.  

QUADRA DIFFUSION | Depuis 2014 – Directeur des opérations 
Mes missions se décomposent en plusieurs fonctions et responsabilités 
(Responsable du pôle projet, Directeur de projet, etc.). Ma principale mission 
était la refonte de l’organisation de toutes les activités opérationnelles et la mise 
en place d’indicateur et de processus qualité afin d’améliorer la productivité des 
équipes (3 services : Intégration produit, Développement mobilité, 
Développement Web). 
   Rôles : 

 Interlocuteur  client. 
 Management de plusieurs équipes (15 pers) et presta. 
 Suivi de la facturation 
 Reporting des projets à la direction (charges, qualité, budgets). 
 Recherche et affectation des ressources nécessaires aux projets. 
 Coordination des méthodes de travail. 
 Veille sur les méthodes et outils de gestion de projet. 
 Validation des priorités avec la direction et le pôle commercial. 
 Garant de la tenue des plannings et des budgets vis-à-vis de la direction. 

CIMAIL | 2012 – 2014 – Chef de projet intégration 
Gestion de projet GED/MS-SharePoint. Intégration des développements 
spécifiques autour des outils standards de gestion électronique de document et 
de portail collaboratif. 
   Rôles : 

 Interlocuteur privilégié du client. 
 Etude des besoins en collaboration avec le client. 
 Faisabilité des projets. 
 Définition des moyens à mettre en œuvre. 
 Suivi des réalisations 
 Validation des orientations techniques. 
 Garant fonctionnel. 
 Formateur. 

EURISIS | 2008 – 2012 – Chef de projet technique 
Refonte & développement du nouveau système d’information de régulation des 
carrefours à feux de l’agglomération Lilloise (+600 carrefours, +600 capteurs, 
+30 calculateurs, panneaux, etc.). 
   Rôles : 

 Management d’une équipe (5 pers). 
 Interlocuteur privilégié du client. 
 Etude des besoins en collaboration avec le client. 
 Faisabilité des projets. 
 Définition des moyens à mettre en œuvre. 
 Suivi des réalisations 
 Validation des orientations techniques. 
 Référent technique. 
 Garant technique & fonctionnel. 
 Intégrateur des projets. 
 Formateur.   
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EURISIS | 2007 – 2008 – Ingénieur d’étude et développement 
Correction & développement de modules applicatifs autour de la supervision et de la régulation 
des carrefours à feux. 
   Rôles : 

 Définition des spécifications détaillées. 
 Réalisation des développements/tests unitaires  
 Maintenance applicative 
 Recette technique.   

TEKCIM | 2007 – 2007 – Ingénieur d’étude et développement 
Développement d’un logiciel de contrôle qualité et conformité sur vitres automobiles brisées. 
   Rôles :  

 Définition des spécifications détaillées. 
 Réalisation des développements/tests unitaires 

 

COMPETENCES 

METHODE : UML, MVC, AGILE, CMMI, Gestion de projet. 

LANGAGES : C, C++, C#, ASP.NET, JAVA, Visual Basic, HTML, PHO, SQL, PL-SQL.  

LOGICIEL DE DEVELOPPEMENT : Visual Studio, NetBeans, TORNADO.  

BASES DE DONNEES : MySQL, Oracle (spatial), ACCESS, SQL SERVER. 

SYSTEME D’EXPLOITATION : Windows, Linux, vxWorks. 

DIVERS : SharePoint 2007/2010/2013, SVN, MapInfo, MySQL Workbench, NUnit (Test unitaire), 

Viisual Paradigm (UML), TFS. Système d’information : nTier, SOA, Client-serveur.  

DIVERS 

Centres d’intérêts : Informatique, Foot, Tennis 

 

FORMATIONS 

PROFESSIONNELLE 
FORMATION Bienfait & Associé | 2015 - Management. 
FORMATION OP’Team | 2014 - Gestion de projet d’intégration. 
FORMATION Access-IT | 2012 – Développement ASP.NET MVC 2. 
FORMATION ENPC | 2009 – Système d’information pour la gestion des routes. 
FORMATION Access-IT | 2007 – Concept Objet avec C#, Analyse UML. 

 
UNIVERSITAIRE 

MASTER PROFESSIONNEL | 2007 - Système d’Information pour l’Industrie. 
MASTER A.S.E | 2006 - Automatique et Système Electrique. 
LICENCE E.E.A | 2005 - Electronique, Electrotechnique, Automatique. 
D.U.T G.E.I.I | 2004 - Génie Electrique Informatique Industrielle. 
B.T.S | 2003 – Informatique industrielle. 

 


