
 
 

 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

08/2016 – 12/2016 SOLUTEC – CARREFOUR Ingénieur Chef de projet 
 
12/2015 – 06/2016 SOLUTEC – ARVAL (BNP) Ingénieur d’étude, responsable qualité 

 
06/2015 – 11/2015 CATALINA MARKETING Chef de projets digitaux, IT Digital 
 

04/2014 – 07/2014 GIROPHARM Assistant Chef de projets informatiques 
 
 

FORMATION 

 

2012 – 2015  ECE Paris Cycle ingénieur, promotion 2015 

 

11/2015  Obtention du TOEIC : 835 points Anglais courant 

 

08/2014  Séminaire de Management et Business à l’Université Californienne d’Irvine (UCI) 

 

2010 – 2012  Institution Sainte-Marie à ANTONY Classe préparatoire Physique-Chimie 

 

2010   Institution Sainte-Marie à ANTONY Bac S spécialité Maths mention Assez Bien 

 

 

COMPETENCES, SYSTEMES ET LOGICIELS 

 

Systèmes d’exploitation Windows, Linux, Android, IOS 

Langages et outils PHP5, HTML, CSS3, JAVA, C, C++, VB 

Bases de données MYSQL, SQL 

Méthodes / Outils 
ALM Quality Center, Redmine, Jira, Joomla, Salesforce, HP Service Manager, 
Réseau (LAN/WAN, IP, WIFI), Matlab, Pack Microsoft Office 

Compétences 

fonctionnelles 
Analyse fonctionnelle, coordination de projet, recette 

 

 

 

 

 

INGENIEUR INFORMATIQUE 
Chef de Projets MOE / MOA / AMOA 25 rue Albert Thomas 

94 260 FRESNES 
06 99 57 01 48 
vicdigonnet@gmail.com 

VICTOR DIGONNET 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

SOLUTEC – CARREFOUR      08/16 – 12/16 (5 mois) 

 

Intitulé du poste Ingénieur chef de projet 

Description 

 

Au sein du pôle Déploiement de la « Direction des Infrastructures et Opérations », prise 
en charge de la coordination de projets de déploiement matériel  : 
 

 Déploiement des infrastructures sur le périmètre magasin MARKET 
A partir des demandes des Directions Régionales MARKET : 
- Réception et analyse des demandes d’intervent ion. 

- Rédaction et diffusion des fiches projets au partenaire AMIX. 
- Analyse des comptes rendus des pré-visites effectuées par AMIX. 
- Réception et gestion des devis / suivi budgétaire. 

- Gestion des commandes et des approvisionnements matériels.  
- Reporting, suivi et validation des différentes interventions en magasins. 
- Création d’un devis global et consolidation avec les directions régionales.  

- Rédaction de processus de gestion pour chaque type de projet.  
 

 Sécurisation du réseau Wifi sur le périmètre Entrepôt 

- Analyse du planning de déploiement. 
- Inventaire de l’ensemble des terminaux Wifi : serveurs, imprimantes, TR vocaux…) 
- Coordination avec les responsables entrepôt et le fournisseur ZETES sur la 

compatibilité terminaux/Wifi. 
- Coordination avec tous les intervenants et définition du planning d’intervention en 

entrepôt. 

- Rédaction des story-boards de déploiement. 
- Gestion des commandes et suivi des interventions : 

o Mise en place des astreintes week-end. 

o Création du nouveau plan d’adressage IP. 
o Echange avec le responsable réseau CARREFOUR pour la création du 

DHCP et communication de la clé de sécurité Wifi (WPA2). 

o Gestion des procédures de paramétrage des imprimantes 
o Suivi / réalisation des tests unitaires afin de vérifier le paramétrage de 

chaque type de terminal. 

o Déploiement du wifi WPA2 sur l’ensemble du parc de terminaux.  
- Rédaction des livrables. 
- Suivi des incidents lors des astreintes weekend. 

- Animation et réalisation des CR des comités de suivi opérationnel.  
- Reporting hebdomadaire. 
- Support aux entrepôts sur la partie réseau et terminaux vocaux. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



SOLUTEC – ARVAL (BNP)       12/15 – 06/16 (7 mois) 

 

Intitulé du poste Ingénieur d’étude, responsable qualité  

Description 

 

Au sein de cette filiale de BNP Paribas : 
 

 Prise en charge de la recette fonctionnelle des évolutions de l’application 

DAYTONA permettant de gérer l’ensemble du cycle de vie d’un véhicule  
(cotation, vie du contrat, revente) pour les pays (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Turquie, Grèce, Roumanie, et Maroc) 

A partir des spécifications fonctionnelles rédigées par la MOA : 
- Analyse des spécifications fonctionnelles. 
- Workshops avec la MOA pour bonne compréhension des spécifications 

fonctionnelles. 
- Rédaction des tests Template et unitaires. 
- Création des scenarii. 

- Création des feuilles de calcul (assurance). 
- Exécution des scénarios de tests sous ALM / QUALITY CENTER. 
- Exécution des tests de non régression. 

- Suivi de la résolution des anomalies avec les équipes techniques. 
- Assistance à la recette utilisateurs 
- Création et mise à jour de l’aide en ligne pour les utilisateurs 

 

 
 

CATALINA MARKETING        06/15 – 11/15 (6 mois) 

 

Intitulé du poste Chef de projets digitaux, IT Digital 

Description 

 
Au sein du pôle Digital de cette entreprise spécialisée en marketing opérationnel  : 

 
 Travail sur le projet d’évolution ROR « Ruby on Rails » de l’application C-Wallet, 

répertoriant les promotions et les bons de réduction en hypermarché) pour la 

France, l’Angleterre et le Japon. 
A Partir des spécifications fonctionnelles et à l’aide de l’outil ALM/QC :  
- Rédaction des users stories. 

- Rédaction des cahiers de recette 
- Exécution des scénarios de tests sous ALM / QUALITY CENTER (~1500 tests par 

pays). 

- Détection, priorisation et qualification des anomalies sous REDMINE et/ou JIRA. 
- Suivi de la résolution des anomalies avec les équipes techniques. 
- Réunions d’état d’avancement sur les anomalies. 

- Réalisation des tests de non-régression. 
- Rédaction de guide utilisateurs. 
- Support client. 

 
 Travail sur le projet Ibeacon V2 : projet pilote pour Monoprix permettant de 

géolocaliser un consommateur via connexion internet ou via Bluetooth et de lui 

proposer des promotions et des bons de réduction à proximité des magasins ou 
directement dans les rayons des magasins. 
A Partir des spécifications fonctionnelles : 

- Veille technologique sur les Beacons. 
- Rédaction des cahiers de recette sur les nouvelles fonctionnalités. 
- Exécution des scénarios de tests sous ALM / QUALITY CENTER. 

- Détection, priorisation et qualification des anomalies sous REDMINE et/ou JIRA. 
- Suivi de la résolution des anomalies avec les équipes techniques. 
- Organisation des réunions d’état d’avancement du projet toutes les semaines , avec 

le fournisseur, les équipes marketing et développement. 
- Paramétrage des Beacons et des offres associées 
- Déploiement de l’outil dans les magasins Monoprix concernés. 

 



GIROPHARM         04/14 – 07/14 (4 mois) 

 

Intitulé du poste Assistant Chef de projets informatiques 

Description 

 

Au sein de ce groupement d’officines,  
 

 Prise en charge de la recette des sites e-commerce permettant la 

commercialisation en ligne des produits de parapharmacie.  
A partir du cahier des charges : 
- Définition de la liste des fonctionnalités. 

- Rédaction d’un cahier de recette sous Excel. 
- Exécution des tests. 
- Détection, priorisation et qualification des anomalies sous REDMINE 

- Suivi de la résolution des anomalies avec l’intégrateur 
 

 Prise en charge du support aux pharmaciens pour la mise en place de leur site 

Web. 
A partir des demandes utilisateurs : 
- Aide à la mise en ligne des sites Web 

- Formation aux utilisateurs 
- Support aux utilisateurs sur le fonctionnement de leur site.  

 

 

 

PROJET D’ETUDE 

 

ECE           10/13 – 02/14 (5 mois) 

 

Intitulé du Projet Concours Bourse Air Total 2014 

Description 

 
 Dans le cadre du concours « Bourse Air Total 2014 », participation au projet de 

création d’une chambre froide fonctionnant à l’énergie solaire  ; en partenariat 

avec l’association « Agro Sans Frontière Bretagne » 
A partir du cahier des charges : 
- Etude de marché. 

- Listing des besoins en collaboration avec l’association.  
- Rédaction du cahier des charges. 
- Conduite du projet et animation des réunions. 

- Réalisation et mise à jour du planning : 
o Définition et répartition des tâches. 
o Chiffrage et planification. 

- Etude et choix de solution. 
- Rédaction du Business Plan et Présentation du projet.  

 

 

 
 
 


