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41 ans, nationalité française 

Marié, 2 enfants 
 

 

Ingénieur Développement MS .net Full Stack 

 

Objectif : 
En tant que spécialiste des nouvelles technologies, je 

souhaite apporter à votre entreprise ma valeur 
ajoutée au développement de vos nouveaux projets. 

 
Mes atouts : 

-16 années de solide expérience dans l’ingénierie 

logicielle, du développement, et de la gestion de 
projets,  au sein d’importants éditeurs de gestion. 

-Rigueur, ténacité, créativité 
- Une expérience réussie en Asie 

 

 

 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
 

Conduite de projets 
 

o Gestion des processus de conception et développements d’applications 

informatiques 

o Industrialisation des applications et déploiement pour une utilisation grand public 
o Gestion des plateformes informatiques d’hébergement 

o Traitement des problèmes clients et incidents de productions 
o Coordination/Pilotage des activités de l’Equipe Projet 

 

 

Développement nouvelles 
technologies 

o Conception et développement d’applications, maintenance évolutive 

o Participation aux analyses fonctionnelles 
o Etude des opportunités et faisabilité technologiques de l’application 

o Harmonisation et Industrialisation des applications 
o Maintenance corrective et évolutive des applications 

o Amélioration des performances des solutions en production 

 

 

Connaissances 
Techniques 

o Microsoft .NET C#  

o Front End JavaScript, JQuery, AngularJS 
o Architectures 3 tiers 

o Web Services, Caches objets Relationnels, CMS 
o Technologies WEB 2.0,  HTML 5 

 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

 

 Développement MS Azure  / Microsoft .NET & JS 

2015 – aujourd’hui  

SAGE FRANCE - Paris    

  

 Sage Capture : Système de reconnaissance de facture et d’intégration automatique en Comptabilité (OCR, 
Machine Learning, Traitement d’image,)  

 Sage One Paie : Participation à la ré-architecture de l’application de Paie SAAS de SAGE France 

 
 

 Développement WebApps  / Microsoft .NET & JS 

2012 – 2014  

Freelance à SAGE - Paris    

  
 Implémentation services Déclaratifs N4DS et autres flux EDI des ERP de Ciel! et SAGE. 

 Maintenance de la plateforme SAGE eBusiness 
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 Responsable Projet – Développement Web et Smartphone  
2010 – 2011  

SYNEXSER/DIROX  Vietnam 
(Editeur de logiciels) - Saigon    

  

 Responsable du projet sites institutionnels am.Natixis.com (Technologie Microsoft C# .net MVC2) 
 Développement intranet RH de BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Epargne) : Technologie PHP Drupal 

 Développement outils de Business Intelligence, Pentaho – Xtranormal.com 
 Développement applications iPhone (Objective C) 

 
 

 Responsable Projet – Développement Web et applicatifs de Gestion  

2007 - 2009  

SAGE France (Editeur de logiciels de 
gestion) - Paris 17 eme 

  
 Responsable du projet de l’équipe E-Commerce de SAGE et de CIEL! E-Commerce  (3 personnes) 

 Collaboration avec l’équipe produit et Marketing aux spécifications détaillées 
 Etude et développement des innovations et réponses aux demandes d’évolution clients 

 Mesure des risques pouvant intervenir lors de la réalisation des nouveaux développements 
 

 

 
 Ingénieur Développement Microsoft .NET C# 

2002 – 2006 

SAGE France (Editeur de logiciels de 
gestion) - Paris 17 eme 

  
 Développement de l’application SAGE et CIEL! E-Commerce : depuis 2002 dans une équipe de 6 personnes 

Présentation du produit E-Commerce 
 Conception et développement d’une application Desktop pour le design Web destinée à compléter l’offre SAGE 

E-Commerce, et permettre la personnalisation des sites (outil semblable a Frontpage, Dreamweaver) 

 Migration vers Microsoft .NET C# de l’ensemble des solutions logicielles de l’équipe Webteam  SAGE, afin 
d’unifier les technologies employées dans le département (J++, Delphi et C) 

 Développement d’une solution EDI (Echanges de Données Informatisées), de télé-déclarations, destinée à 
répondre aux besoins de dématérialisation des déclarations fiscales et sociales, TVA, DADSU …  : solutions Sage 

« Direct Déclaration », dédiées à toutes les gammes de produits de la société SAGE et CIEL!  

 
 

 
 Ingénieur développement Web JAVA 

  1999 - 2001 

Startup ConnectSuite 
Issy Les Moulineaux 

  
 Développement d’une solution intranet RH clé en main (incluant des outils de gestion des temps, de congés des 

salariés, etc.), destinée à industrialiser et automatiser les processus de gestion des Ressources Humaines des 
PME. 

 

 
FORMATION ET AUTRES COMPÉTENCES 
 

  
2012 

 
Master Of Business Administration (MBA) – IAE Paris Panthéon Sorbonne 

  
Formations 

internes 

2002 - 2011 

Design Patterns, Certifié Microsoft .Net   (MCPD : Microsoft Certified professional 

Developer) : Windows Developer / ASP.NET Developer 

 
 

1999 Maîtrise Ingénierie Logicielle, Université Paris 8 
 

Langues Anglais : courant 
 

 

INTÉRÊTS ET LOISIRS 
 

Associatif - Réalisation et maintenance des sites Web : www.premieregalerie.com, CMS 

http://www.myparisnet.com  (php, mysql, apache) 
 

Sports et loisirs Photographie, Aviron, Squash, Vélo 
 

http://www.premieregalerie.com/
http://www.myparisnet.com/

