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Ingénieur  Etude 
 
 
COMPETENCES METIER & PRINCIPALES REFERENCES 

 

 

 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 

Langages :  RPG,  Adélia, Basic, HTML, PHP,  JavaScript 

Systèmes : OS-400, WINDOWS NT & 200x, XP, Vista, Win7 

Matériels :  AS-400, PC 

ERP : J.D.Edwards 

Bureautique      : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Frontpage, … 

Langues : Anglais lu, écrit et parlé (technique et affaire) 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 Freelance -  SOGECAP Orléans   de Mars 2009 à Février 2012 

Fonction : Ingénieur étude.  Service études et développement Editique. 
• Maintenance corrective et évolutive sur Visual Adélia AS400 
• Maintenance corrective et évolutive sur logiciels éditiques Compuset, Edinat et DB-Mill 

Analyse fiche incident, rédaction fiche solution, développement et tests 
Analyse cahier des charges, rédaction dossier de conception technique, développement, tests  

 
 

T-SYSTEMS - LEXMARK International   de Juin 1996 à Janvier 2009 
Fonction : Analyste-programmeur, Analyste, chef de projet 
Mission : Installation JDE puis maintenance applicative JDE 

• Maintenance corrective et évolutive sur JDE pour Lexmark Europe 
• Support technique services utilisateurs 
• Etude et développement applications internes autour de JDE Lexmark International  
• Réalisation études techniques pour développement en offshore (Inde) ou en local, réception et 

mise au point des développements. 
• Formation des sous-traitants indiens 

Domaines applications :  
• Distribution, gestion commerciale (de la prise de commande à la facturation) 
• Gestion stocks et achats 

      Environnement technique :   AS400, OS400,  RPG, SQL, CLP 
 
 

Domaines Compétences Références 

Assurance Maintenance corrective et évolutive sur Adélia 
(AS400) et outils éditiques (Compuset, …) SOGECAP 

Industrie  
Maintenance corrective et évolutive ERP et 
réalisation d’applications internes : gestion 
commerciale, stock et approvisionnement 

Lexmark International  
( Europe ) 

Web Webmaster Orleanscity.com 

Transport pétrolier Responsable service informatique Groupe GEDIPAL 

Industrie  Responsable service informatique Cadoux International 



ORLEANSCITY.COM de Septembre 1998 à  ce jour 
Fonction : Co-fondateur et webmaster du site internet  (1 million pages/mois) 
Mission :  

• Gestion et animation du site web 
• Développement du système de gestion des informations et des outils back-office 
• Réalisations de sites web pour clients (professionnels et associations)  

Environnement technique :   Serveur Apache, PHP, MySQL, JavaScript, HTML 

 
Freelance de Janvier 1994 à  Août 1995 

Consultant et analyste-programmeur  
• Elaboration de cahiers des charges et études techniques 
• Développement et maintenance corrective 
• Installation et paramétrage de progiciels 

        Environnement technique :   AS400, IBM 36 et PC,  en RPG, Basic, MS-Access 
 
 
SOFIMA - GEDIPAL de Septembre 1990 à  Décembre 1993  

Fonction : Responsable informatique  
Mission : Refonte globale des systèmes informatiques du group e 
(Transport pétrolier et gaz, locations véhicules, 400 personnes, 15 sociétés) 

• Etude de l’existant et des besoins du groupe 
• Elaboration de cahiers des charges et études techniques 
• Analyse, développement, maintenance et support utilisateurs 
• Gestion du parc informatique (matériel, consommables et investissements) 
• Gestion des budgets du service (prévisions et suivi) 

Domaines applications :  
• Comptabilité générale et analytique, paye et gestion du personnel 
• Gestion commerciale, des achats et des stocks 
• Transport (planning, suivi de tournée, gestion des carburants et du parc véhicules....)  

Environnement technique :   IBM 36 en RPG  et PC 
 
 
HELIOS INFORMATIQUE de Septembre 1989 à  Juin 1990 

Fonction : Chef de Projet  
Projet  Création d’un progiciel de gestion de salon hortico le 
Mission : 

• Etude et analyse des solutions adoptées en conformité avec le cahier des charges 
• Développement, tests d’intégration et recette 

Environnement technique  :   IBM 36 en RPG 
 
 
CADOUX International de Septembre 1983 à  Août 1989  

Fonction : Responsable informatique  
Mission : Création du système informatique du groupe 
 (Industrie métallurgique ferroviaire,  1000 personnes) 

• Etude de l’existant et des besoins du groupe, cahiers des charges et études techniques 
• Analyse-développement, maintenance et support utilisateurs 
• Gestion du parc informatique (matériel, consommables et investissements) 
• Formation adultes (stage initiation informatique, formation aux applications internes) 

Domaines applications :  
• Comptabilité générale et analytique 
• Paye et gestion du personnel 
• Gestion des achats, des stocks et des ateliers 

Environnement technique :   IBM 36 en RPG  et PC en Basic 
 
 
FORMATION et FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

• D.U.T. « Techniques de Commercialisation »  .................................................... 1982 

• Stage Analyste-Programmeur  (10 mois) ............................................................ 1983 

• Stage de formation de formateur   ....................................................................... 1985 

• Stage « Gestionnaire de Systèmes Informatiques »  (10 mois) .......................... 1996 


