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Expert documentaire 

Compétences 

Fonctionnelles � Gestion documentaire 

� Processus documentaires de la branche Production d’EDF  

� Interfaçage entre le système documentation et le système d’Information d’EDF  

� Archivage Documentaire 

� Processus d’archivage réglementaire 

Management � Gestion de projet 

� Identification des besoins utilisateurs, chiffrage et rédaction des offres commerciales 

� Spécifications fonctionnelles et techniques, Architecture technique, Plans de test 

� Animation des comités de pilotage et projet 

� Suivi d’avancement (tableaux de bord, facturation, planning, suivi des tâches …) 

� Gestion des risques et suivi des anomalies 

� Documents projet : Dossiers d’intégration et d’exploitation, manuels utilisateurs 

� Management d’équipe 

� Identification des besoins utilisateurs, chiffrage et rédaction des CCTP 

� Conduite des entretiens annuels des collaborateurs (20 personnes 

� Suivi de missions des collaborateurs 

� Conduite du changement  

� Qualité : Normes ISO-9001 

Expertise � Progiciels documentaires et autres logiciels 

� Livelink, Documentum, Alfresco 

� Suite office 2007, 2010 et 2013 

� Suite Adobe Acrobat 8 

� Conduite du changement 

� Mise en œuvre des outils documentaire 

� Déclinaison/Adaptation des processus documentaires sur les unités de production 

� Elaboration des modèles Office et interfaçage aux outils de GED, mise à niveau des 

modèles lors des montées de version 

� Formation des utilisateurs 

� Migrations 

� Audit des processus et des données 

� Rédaction des CCTP de migration 

� Recette  

� Expertise sur les Serveurs en exploitation 

� Tuning, suivi d’exploitation 

� Etude d’impact liées aux évolutions techniques 

� Rédaction des dossiers d’architecture technique  
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Diplômes  Formations 

� BTS Informatique option gros systèmes (1983) 

� BACCALAUREAT Série C - (1981) 

 

� Documentum xCP2 designer 

(novembre 2013) 

� Documentum (2011-2012) 

� BASIS + (2000) 

 

 

 

 

 

 

Expérience professionnelle 

Directeur de projets 

Decelo – Meyzieu (69) (Novembre 2013) 

Sully group – Saint Priest (69) - (Juin 1993 – Octobre 2013) 

EDF - Aramon – 6 mois : Migration de fonds documentaire  

� Définition des besoins utilisateurs 

� Attachement des pièces jointes et rendition PDF des documents 

EDF - (Toute division de production) – 20 ans : AMOE - Gestion documentaire et archivage  

� Pilotage des projets – Equipe de 2 personnes + suivi TMA (6 personnes) – Budget annuel : 200 000€ 

� Définition de l’expression des besoins dans le cadre des évolutions logicielles 

� Définition des besoins utilisateurs et outils de migration vers nouveau SI 

� Validation des documents, recette fonctionnelle et technique, Conduite du changement 

� Intervenant dans les groupes de travail documentaire au sein d’EDF 

Sully Group : Autres activités 

� Ressources humaines : Suivi de mission des collaborateurs  

� Ressources humaines : Elaboration et conduite des entretiens annuels  

Chef de projet 

Sully group – Saint Priest (69) - (Septembre 1989 - Mai 1993) 

EDF– 4 ans – Applications de gestion de carrière 

� Maintenance des produits de Gestion du combustible Nucléaire 

� Conception et réalisation d’outils statistiques sur les relevés chimiques des Centrales 

� Conception et réalisation d’un site pour l’unité de formation professionnelle d’EDF 

 

  

Centres d’intérêt 

� Vie communale : adjoint aux finances dans une commune de 900 habitants, président d’un SIVU 

� Sport : Rugby, Handball 

 
 


