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XAVIER B.

Chef de projet
Capgemini (Pau)

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

- Gestion de projet : suivi des engagements auprès du client, gestion des ressources, gestion de la relation client, suivi du budget pour des engagements de 5
à 15 personnes.
- Bid manager : responsable de réponse aux avant-ventes, définition du dispositif de réponse, suivi du planning et des livrables de la réponse, organisation
des oraux.
- Adjoint au responsable d'agence : recrutement, suivi de l'activité.

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

- Master 2 à l’UPPA (DESS IMOI), puis stage de 5ème année chez Bouygues Telecom, embauche à l'issue du stage en septembre 2001. Test et support aux
tests de recette sur l'offre Prépayé du SI, puis responsable de l'équipe de support (3 pers).
- Ensuite, responsable de l'équipe de tests (4 pers) du SI de Bouygues Telecom Caraïbe, jusqu'à la vente de la société à Digicel.
- Entrée chez Capgemini début 2007. Analyste fonctionnel sur l'offre Facturation avec BSCS pour les filiales d'Orange, puis responsable des tests sur un projet
de migration de logiciel de facturation pour T-Mobile NL pendant 2 ans.
- Chef de projets de la maintenance de la brique facturation (BSCS) pour Mobistar (filiale belge d'Orange) pendant 1 an.
- Mutation sur Pau début 2010, chef de projets pour la maintenance de 35 applications du SI de Total, puis chef de projets pour la maintenance d'un logiciel
de prévision pétrolière pour 3 puis 4 filiales de Total EP.
- Chef de projets depuis 2012 de la maintenance du SI Administratif et fonctionnel du SDIS64.

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

Année d'orientation informatique/mathématique, confirmation de l'intérêt pour la filière, premiers contacts avec intervenants externes (entreprise) et
meilleure compréhension de la future activité.


