GERALDINE D.
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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Dans le cadre de mon emploi pour Atos Consulting, je participe aux réponses d’appel d’offres sur lesquels ATOS se positionne. Depuis juillet 2014, je
travaille pour Airbus sur une solution de bureaux virtuels dans le cadre de l’Entreprise Etendue permettant de répondre à la stratégie d’Airbus sur
l’externalisation des sous-traitants.
Ma mission consiste à :
- Gérer le déploiement des premiers bundles de sous-traitants sur la version 1.0 des bureaux virtuels ;
- Gérer le déploiement de bureaux virtuels à des internes Airbus à l’étranger pour solutionner des problèmes de performances réseaux ;
- Gérer la phase pilote de la version V1.1 intégrant la 3D ;
- Fournir un support aux équipes d’analyse Entreprise Etendue sur les avantages/contraintes de cette nouvelle solution ;
- Réaliser une étude d’opportunité au sein d’Airbus Group pour déployer cette solution plus globalement.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2001-2002 : Licence Informatique à Pau.
- 2002-2003 : Maîtrise Informatique à Pau.
- 2003-2004 : DESS TNI à Montpellier.
- 2004 : Stage de 6 mois à EADS Tests et Services (Toulouse) dans le cadre du DESS : Réalisation d'interface graphique sous Director MX; Plug-in
FrameMaker.
- 2005 : 3 mois de cours de préparation au First Certificate of English (B) à Embassy CES à Cambridge (UK).
- 2005 : Obtention du TOEIC (950/990).
- Juin 2005 à juin 2010 : Sogeti High Tech (Toulouse), Chef de projets MOE de 2 applications pour les Essais en Vol d'Airbus consistant à :
Gestion de versions (contenu, coût, planning) ;
Suivi des équipes techniques de développement et de déploiement ;
Développement d’interfaces avec d’autres applications (procédure Oracle) ;
Support utilisateur dans un environnement multiculturel (administration base de données Oracle et aide fonctionnelle et technique).
- Juin 2010 à juin 2014 : ATOS Consulting (Toulouse) :
1) Chef de projet MOA pour l'application de gestion des plannings des Essais en Vol d'Airbus (2 ans) :
Gestion de projet (stratégie de l’application, appel d’offres pour identifier le futur fournisseur, etc…) ;
Identification des besoins métiers en lien avec la stratégie du client ;
Gestion du changement (formation, accompagnement et communication) ;
Interface entre l’équipe technique et le métier.
2) Coordinateur d'équipe MOE pour le Crédit Agricole (Albi) (1 an) :
Management des projets (planning, ressources, budgets) ;
Gestion des ressources (imputations, fin de mission) ;
Logistique (matériel informatique, interface avec le fournisseur de services, nouvel arrivant).
3) Coordinateur des équipes pour les analyses d'Entreprise Etendue des applications Airbus (1 an et demi) :
Définition de la méthode de travail au sein d’une nouvelle équipe sur le nouveau processus et le nouvel outil d’Entreprise Etendue ;
Amélioration du processus en fonction des retours opérationnels ;
Coordination des équipes techniques en charge des tests des applications en condition Entreprise Etendue ;
Coordination des différents départements d’Airbus fournissant un retour d’analyse sur la sécurité, les licences, les données sensibles ;
Capitalisation des résultats.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Mon parcours professionnel m’a permis de m’affirmer en tant que consultante en maîtrise d’ouvrage. Mes connaissances en maîtrise d’œuvre proviennent
principalement de la licence et de la maîtrise Informatique. Ces études m’ont fourni de solides bases en architecture de Système d’Information et de larges
connaissances techniques autant en administration de base de données, réseaux et développement. Cet atout m’autorise à me positionner aussi bien sur
des missions clientes techniques que fonctionnelles.
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