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Chef de projet informatique
Vivadour (Riscle)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Actuellement, j'occupe le poste de chef de projet informatique au sein d'une coopérative agricole. J'ai deux principales missions:
- responsable du système décisionnel : constitution et alimentation DataWareHouse, suivi de production, mise en place de tableaux de bord pour les
différents métiers de la coopérative
- responsable de l'application semences : pilotage du projet "changement d'application" - étude des besoins, rédaction du cahier des charges, paramétrage,
développement

Dans les deux cas:
- je suis les délais et les coûts de chaque étape.
- je suis en lien direct avec le métier et les prestataires le cas échéant.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

- 2004 : DESS « Ingénierie Mathématique et Outils Informatiques » (I.M.O.I.) option aide à la décision à l'UPPA
- 2003 : Maîtrise d'Ingénierie Mathématique filière statistique à l'UPPA
- 2002 : Licence de Mathématiques à l'UPPA

- Depuis janvier 2011 : Chef de projet informatique chez Vivadour
- Octobre 2006 à Décembre 2010 : Ingénieur d'études chez Sopra (S.S.I.I.)
- Juin 2008 à Décembre 2010 : pour de grands comptes (Messier/Total) : conduite de projet
Rédaction des spécifications détaillées à partir du cahier des charges de la maîtrise d'ouvrage
Gestion du planning, des coûts
Réunion de suivi
Messier -> projet décisionnel (construction d'un DataMart et d'un DataWareHouse / création de tableaux de bords)
- Juin 2007 à Juin 2008 : Infosca à Mont-de-Marsan : maintenance de l'application de gestion commerciale NEWMAG permettant le suivi commercial des
centres de distribution et des magasins Leclerc
- Mai 2007 : Conseil Général 64 à Pau : maintenance de l'application de gestion des bourses
- Octobre 2006 à Avril 2007 : Unedic à Pessac
Gestion de la R.A.D. et de la L.A.D.
Gestion du workflow, DataWareHouse
Rédaction Avant-Projet Sommaire, plan de tests
- Avril 2004 à Septembre 2006 (stage DESS suivi d'un CDI) Développeur chez Billabong (société internationale de surfwear) à Hossegor :
Mise en place de nouvelles applications de gestion (étude des besoins / analyse fonctionnelle et technique / réalisation / documentation / maintenance /
hotline)
Projet décisionnel (constitution et alimentation DataWareHouse / administration de la base de données / suivi de production / reporting / analyse des
données)
- 2003 (3 mois) : Développeur à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Pyrénées-Atlantiques (stage)
Création d'une application sous Windev permettant de gérer les débiteurs
Statistiques pour dégager la population à risque

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

En faisant mes études à la fac, j'ai acquis une certaine méthode de travail et une autonomie qui me permettent aujourd'hui de répondre rapidement et
efficacement aux missions qui me sont confiées.
Au cours de mon parcours d'étude, j'ai développé un esprit d'analyse et critique qui font que mes remarques sont pertinentes.


