
 Siège social : 2 rue Guillaume Apollinaire 69330 MEYZIEU 
Tel : 06 50 20 85 13 – contact@decelo.fr – www.decelo.fr 

 

Société par actions simplifiée au capital de 4000 € - RCS LYON 794 459 917 – APE : 8299Z 

 

 Chef de projet  

Compétences 

Fonctionnelles � Gestion documentaire - Archivage documentaire 

� Processus documentaires et processus d’archivage réglementaire EDF 

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

� Entrepôts OAI- PMH 

� Gestion RH 

� Processus RH, gestion de carrière SNCF 

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 

� Conduite du changement 

� Qualité : Normes ISO-9001 et ISO-9126 

Techniques � Conception et réalisation de logiciel 

� PHP, HTML, Javascript, CSS, XML, XSL, Java, ASP, JQuery, VB6, VBA 

� CMS : SPIP, Automne, OS Commerce 

� Développement VBA pour MsOffice 

� AMC Designer, Eclipse 

� Loadrunner, Winrunner 

� Business object, Cognos, Impromptu, Powerplay 

� SGBGD 

� PostgreSql, Mysql, MsAccess, BASIS, Oracle, SQL Server,Sybase 

� Systèmes 

� Windows Seven, XP, 2000, Linux CentOs, Debian, Solaris 

� Serveurs 

� Apache : Httpd Tomcat Soap Axis 

� Citrix metaframe, FTP 

� Réseaux / Messagerie 

� openLDAP, Sendmail, postfix 
 

Diplômes  Formations 

 

� Licence 2 (DEUG) Psychologie générale (2013) 

� Euromaster NTIC - Nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (2001) 

� Maîtrise de mathématiques (2000) 

� DEUG MIAS (1998) 

  

� Documentum xCP2-Designer (2013) 

� C# (2008) 

� Gestion de projets (2007) 

� Powerplay / Impromptu (2002) 

� Citrix Metaframe (2002) 
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Expérience professionnelle 

Chef de projet 

Decelo – Meyzieu (69) – Depuis novembre 2013 

Sully Group – Saint Priest (69) - (Juillet 2006-Août 2013) 

EDF - Aramon – 6 mois : Migration de fonds documentaire  

� Pilotage des projets – Equipe de 2 personnes – Budget : 20 000€ 

� Définition des besoins utilisateurs et développement des outils de migration vers le nouveau SI (Ms Excel et Ms 

Access 2013) 

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

EDF - (Toute division de production) – 15 mois : AMOE - Gestion documentaire et archivage  

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

� Définition des besoins utilisateurs dans le cadre des évolutions logicielles et des outils de migration vers le nouveau 

SI 

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

EDF - DPN (Division production nucléaire) – 9 mois : logiciel Aide Informatisée à la Consignation  

� Pilotage du projet – Equipe de 4 personnes – Budget : 100 000€ 

� Définition des besoins utilisateurs et outils de migration 

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

OIEAU (Office International de l’Eau) – 4 mois : Portail d’accès aux études publique sur l’eau 

� Pilotage du projet – Equipe de 2 personnes – Budget : 50 000€ 

� Analyse détaillée des outils openSource OAI-PMH et d’indexation 

� Conception et réalisation du site Web et du webservice applicatif 

A2I (Association des ingénieurs INSA) – 1 an : Site web type réseau social 

� Pilotage du projet et d’un sous-traitant – Equipe de 5 personnes – Budget : 100 000€ 

� Implémentation d’un annuaire LDAP, conception et réalisation du site web 

CNFME (Centre national de formations aux métiers de l’eau) – 3 mois 

� Pilotage du projet - Equipe de 1 personne – Budget : 30 000€ 

� Conception et réalisation du site web 

CIRTIL (Centre informatique de l’URSSAF) – 6 mois : Refonte du SI contrôle des cotisations 

� Rétro-conception fonctionnelle des outils décisionnels des contrôles URSSAF 

Mornay – 1 an : Industrialisation des méthodes de travail de la production informatique 

� Réalisation de sites intranet associés au progiciel de gestion du parc informatique 

EDF – ESIP (Evolutions du Système d'information du Producteur) – 5 mois 

� Etude d’optimisation des univers Business Object et réalisation d’un prototype 

Sully Group : Autres activités 

� Avant vente : Etude préalable, rédaction et soutenances des propositions commerciales 

� Ressources humaines : Validation des compétences techniques des candidats 

� Formation et pilotage d’un stagiaire dans la réalisation d’un outil interne de capitalisation  

� Constitution du dossier d’agrément CIR (Crédit Impôt Recherche) 

Ingénieur d’études et développement 
NTSYS – Ecully (69) - (Juillet 2005 | Juin 2006) 

Aldec Coheris – Sainte Foy-lès-Lyon (69) - (Novembre 2001 | Juin 2005) 

SNCF – 4,5 ans – Application de gestion de carrière 

� Maintenance corrective et évolutive du progiciel et de l’outil de consolidation des données 

� Etude d’opportunité d’un portage sous Intranet openSource 

� Conception et réalisation de l’intranet GKI en environnement PHP/Postgresql 

� Etude et réalisation d’un frontal MsAccess de reprise des données 

� Maintenance corrective et évolutive de l’intranet 

 


