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Ingénieur d'études .NET
10 ans d’expérience chez des éditeurs de logiciels

Compétences clésCompétences clés                                                                                                                                                                                                                                                

− Force de propositions  dans les choix techniques et  d 'archi tecture
− Maîtr ise des technologies Microsof t  .NET ( langage  C# ,  WPF ,  WCF ,  Silverl ight)  et 

SQL Server
− Expérience sur  d i f férentes archi tectures (3-Tiers,  Cl ient  /  Serveur,  Web)
− Développement de composants outi ls et métiers
− Conception technique (UML)  sui te à l 'analyse des besoins

Expérience professionnelleExpérience professionnelle                                                                                                                                                                                                                    

Depuis Avril 2012 Fiducial Informatique - Angers
Équipe méthodes, outils et qualité
- Proposition d'évolutions de l'architecture (MVVM, Entity Framework)
- Animation de formations (ateliers)
- Propositions de solutions sur différentes problématiques (migration d'applications 
existantes NSDK vers .Net, Compatibilité Windows 8, ...)
- Développement d'outils et de composants génériques (C#, .NET 4.0, WPF)
- Mise en place de Tests Automatisés (Test Manager, VS Coded UI Tests)
- Veille technologique

2003 à 2012
(8 ans)

Octalis (Groupe Isagri depuis 2008) – Nantes
Réalisation d’applications comptables et fiscales à destination des professions de 
l'agriculture (centres de gestion et clients finals)
- Analyse des besoins en coopération avec l’équipe fonctionnelle
- Modélisation UML avec Rational Rose et Enterprise Architect
- Intervention dans les choix d'architecture, remontée de problématiques techniques
- Développements métiers et outils sur les technologies .NET (C#, WPF, WCF, 
Silverlight, VB.Net) et SQL Server (2000, 2005, 2008)
- Rédaction de documentations techniques et animation de formations
- Assistance des clients durant les phases de site pilote et de production

1999 à 2002
(9 mois)

Stages d'études
- Développement Access, Visual C++, SQL Server

Formation et languesFormation et langues                                                                                                                                                                                                                                      

1999 – 2002 Diplôme d'Ingénieur en Systèmes informatiques, logiciels et réseaux (SILR)
Ecole polytechnique de l’université de Nantes (IRESTE)

1997 – 1999 D.U.T. Informatique - I.U.T. de Vannes
1994 – 1997 Baccalauréat Scientifique (mention Assez Bien) - Lycée Benjamin Franklin, Auray

Anglais conversat ionnel (Voyages à l 'é t ranger,  TOEFL  :  593)

Loisirs et intérêts personnelsLoisirs et intérêts personnels                                                                                                                                                                                                              

− Voyages
− Photographie
− Cinéma, lecture
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