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Permis B – Véhiculé  Consultant / Chef de projet  

    Solutions applicatives 

 

Formation 
2011 – 2012 : BAC Scientifique (mention Assez Bien) 

2012 – 2014 : BTS SIO (Option SLAM)  

GROUPE IPF - IRIS  (PARIS) 

2014 – 2015 : Licence Management et Conseil en 

Système d’Information 

GES - ESGI (PARIS) 

2015 – 2017 : Master Ingénierie d'Affaires en  

Solutions Technologiques complexes 

GES - PPA (PARIS) 

 

 

Compétences informatiques  

Langages informatiques : 

Maitrise des langages web (PHP, HTML, CSS,  

JAVASCRIPT) mais également C, C++, Java et SQL. 

 

Logiciels :  

Maîtrise des logiciels de développement Eclipse,  

CodeBlocks, Sencha Architect ainsi que des logiciels  

du pack Office. 

 

Système d’exploitation : 

Windows, Mac OS X, Linux, Android  

 

 

Compétences linguistiques  
Anglais    -  professionnel 

Espagnol  -  niveau universitaire  

 

 

Centres d’intérêt  
- Musique :  

Membre d’un groupe 

Chant et pratique de la guitare, basse et piano 

 

- Membre d’une comédie musicale 

Expérience professionnelle 
 

Septembre 2014 à Août 2015 

Chef de projet Développement Web au sein de BNP PARIBAS Arbitrage 
 

- Accompagnement des fonctions de business analyst 

- Réalisation d’expression des besoins 

- Rédaction de spécifications techniques et fonctionnelles 

- Tests fonctionnels et suivi de liaison 

- Compréhension de l’environnement fonctionnel et technique 

Décembre 2012 à Août 2014 

Alternance au sein de la Direction des Systèmes d’Information du Groupe FIVES 
(Groupe d’Ingénierie International – Paris 9

ème
, 8 000 collaborateurs, + 1,8 

Milliard de CA) 

 
Interventions et réalisations accomplies sous le tutorat du 

Responsable du Pôle Développement : 

- Développement de plusieurs applications web accessibles depuis 

l’intranet (suivi du déroulement, du cahier des charges jusqu’à 

livraison de l’outil) : 

• Développement de l'interface web et  de Web Services REST. 

• Modélisation et création de base de données MySQL. 

… et du Responsable du Pôle SAP finance : 

Mise en place d’un outil de Gestion des Notes de Frais dans plusieurs 
Filiales du groupe : 

- Conception : Présentation de l’outil aux utilisateurs clés et 
Collectes d’informations pour le Paramétrage de l’outil 

- Suivi et Recette du paramétrage de l’outil réalisé par l’éditeur 
- Paramétrage dans SAP des interfaces nécessaires : interface 

sortant d’envoi des imputations analytique, et interface entrant 
d’intégration du fichier comptable pour comptabilisation des 
pièces et paiement des NDF dans SAP 

- Formations des utilisateurs finaux et rédaction du guide 
utilisateur 
 

Juin à Juillet 2009 

Stage au sein de la Direction des Systèmes d’Information du Groupe FIVES. 

Interventions et réalisations accomplies sous le tutorat du 

Responsable Support IT 
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