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

 

Je suis chef de projet SI au sein de la direction des systèmes d'information à l'Apec.  

Je suis responsable de l’équipe BI, de 10 personnes.  

  

Ci-dessous quelques tâches de mes activités journalières :  

- Pilotage de l’équipe décisionnelle maintenance et projet  

- Participation aux comités projet  

- Veille du respect de l’architecture, des normes techniques et aux jalons  

- Chiffrage, planification des ressources et suivi des charges  

- Garant du service rendu au quotidien et de la disponibilité des systèmes  

- Référent technique sur la partie décisionnelle  

- Etc. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Après avoir été diplômé de l'université de Pau, j'ai intégré au fil de mon expérience plusieurs sociétés de services en informatique, pour des interventions sur 

des grands projets d'envergures. Ceci m'a permis de monter en compétences sur mes connaissances déjà acquises durant le Master.  

Mais également, en côtoyant des experts et architectes dans mes différents missions, j'ai pu apprendre, et capitaliser des connaissances complémentaires à 

celles acquises à l'université.   

Une dernière chose capitale est d'avoir toujours l'envie d'apprendre et de maintenir une veille technologique. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master 2 MSID est pour moi, l'un des masters les plus complets, il m'a permis d'avoir une double compétence en informatique et statistique.  

Ceci m'a permis d'avoir toujours une vision d'informaticien, et en même temps un regard statisticien sur les données.  

Les cours dispensés durant le Master m'ont facilité la compréhension du monde du travail, mon intégration au sein de mes différentes missions, mais 

également, m'ont apporté les acquis pour ce que j'ai fais jusqu'à présent. 

 
 

A obtenu un M2 Maths et leurs applications - Méthodes stochastiques et informatiques pour la décision [P] au terme de l'année 2009_2010  
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