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Féru d’informatique et de nouvelles technologies depuis plusieurs années, il a
intégré le Master 2 Double compétence : informatique et sciences sociales de
l’université Pierre-Mendes-France à Grenoble.
Ce dernier ainsi que le stage de développeur web effectué à la fin, lui ont permis
d’acquérir des compétences dans des domaines variés tels que les bases de
données, l’algorithmique, le génie logiciel, l’IHM, le développement web. Toujours
prêt à développer ses connaissances, il a continué à se former en suivant divers
cours en ligne tout en travaillant sur de petits projets personnels.
Il a ensuite suivi une formation Java EE grâce à DTA Ingénierie pour laquelle il a
travaillé en tant Ingénieur d'études et développement d’août 2016 à février 2017.
Sa mission s’est déroulée chez CGI où il a alors travailler dans le domaine de la
Business Intelligence et plus particulièrement avec l’ETL Talend.
Il a par la suite était embauché par CGI Bordeaux en février 2017 et continue d’y
travailler pour apporter son expertises sur des projets B.I utilisant Talend.

Expériences Professionnelles

09/09/1990

Consultant BI, CGI, Bordeaux, France

Perpignan

FÉVRIER 2017 — PRÉSENT

Liens
Site Web
LinkedIn

Compétences
Talend ETL
Talend ESB
Java
Qlikview
Kibana
Genio
SQL

Responsable d'application sur un projet utilisant principalement Talend et
intervenant sur d'autres projets nécessitant de l'expertise sur ce même ETL.
Activités principales :
•
•
•
•
•
•

analyse, conception et développement sous Talend ETL/ESB
maintenance des flux
rédaction et mise à jour de la documentation
réalisation de tests
support des profils junior
animateur formation Talend en interne

Domaines des projets dans lesquels il a pu intervenir : assurance, retail, luxe,
transport, pharmaceutique, petite enfance.
Technologies utilisées durant son parcours: Talend ETL/ ESB, Genio, Oracle, SQL,
BigQuery, Kibana, Qlikview, Git.

Ingénieur d'études et développement, DTA Ingénierie, Bordeaux, France
AOÛT 2016 — FÉVRIER 2017

Mission en tant que prestataire chez CGI Bordeaux.
Développement de jobs et webservice Talend sous la supervision d'un expert.

Formation / Éducation
Langues
Français
Anglais

Hobbies
Crossfit, Cyclisme, Course à pied,
Photographie, Piano, Domotique

Formation JAVA EE, DTA Ingénierie, Montpellier, France
MAI 2016 — JUILLET 2016

Formation complétant et concrétisant les connaissances nécessaires pour la
conception, le développement et la maintenance des applications Java en
environnement JEE, associée à l’ensemble des technologies et frameworks utilisés
en entreprise.
Environnement technique : JAVA/JEE, Hibernate, Spring, EJB, REST, HTML 5, CSS3,
Javascript, Angular JS, Jenkins, Sonar, GIT, MAVEN, Scrum

Master 2 Double compétence : informatique et sciences sociales,
Université Pierre Mendes-France (Grenoble II), Grenoble, France
SEPTEMBRE 2014 — SEPTEMBRE 2015

La formation de base est constituée des enseignements fondamentaux en
informatique (systèmes, réseaux, bases de données, génie logiciel, algorithmique,
programmation, technologies web, interfaces homme-machine, etc.).
De plus, la formation est orientée vers les applications de l’informatique dans le
domaine des sciences cognitives : industries de la langue, modèles de la cognition et
de la mémoire, environnements informatiques pour l’apprentissage humain (EIAH),
intelligence artificielle, etc.

Baccalauréat Scientifique, Lycée Pablo Picasso, Perpignan, France
SEPTEMBRE 2007 — SEPTEMBRE 2008

Stages
Stage en développement web, Ecocup, Céret, France
MAI 2015 — SEPTEMBRE 2015

Épauler le développeur dans la refonte du site marchand et du back-office.
Missions réalisées :
- travail en collaboration sur la réalisation du futur site marchand et de son
back-office (HTML, CSS, PHP, mySQL, JavaScript, Bootstrap, versionning avec
Bitbucket).
- ajout de pages et fonctionnalités dans le back-office existant
- développement d’une application en jQuery mobile pour un usage en interne
(développée avec Intel XDK pour une tablette sous Android)
- configuration et dépannages informatiques divers (installation OS, problèmes
réseaux...)

