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Permis B, véhicule personnel 

CHEF DE PROJET/DEVELOPPEUR INFORMATIQUE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET FORMATION 

Depuis Octobre 
2008 (préavis de 3 
mois) 

CDI "Chargé de missions techniques" chez CIRIL. (Villeurbanne) 
·  Intégré à l'équipe de développement de progiciels à destination des collectivités 
locales (éditeur de logiciels). 
·  Conception et développement d'une application de reprise des données à partir de 
sources diverses (logiciels concurrents).  
·  Conception et développement d’un module de migration pour passer de la version 
client/serveur à la version Intranet de l’application Civil Net RH (modification de la 
structure de la base de données et consolidation des informations).  
·  Développement d'écrans en JAVA, de traitements et d'éditions en C, de packages, 
procédures, triggers en PL/SQL, de modèles de données et vues sur base ORACLE. 
·  Optimisation des temps de réponse sur les écrans et traitements déjà existants dans 
l'application.  
·  Analyses métier et technique sur la gestion des carrières, de la paie, de la GPEC. 
·  Gestion de projet et encadrement d'une équipe de développement de 3 personnes.  
·  En parallèle, poursuite du cursus au du titre Bac + 4 « Concepteur - Architecte 
informatique » (toutes les UE sont validées en 2010). 

Juillet 2006 - 
Septembre 2008 

CDI Analyste Programmeur chez AJILON. (Lyon) 
·  Jusqu'en Décembre 2007, Prestation TMA pour Adecco, développement VB, support 
Utilisateur N2, Analyse fonctionnelle, cahiers des charges, spécifications fonctionnelles.  
·  A partir de Janvier 2008, Prestation TMA pour Adecco, développement Lotus Notes 
(Client lourd et Web), ASP, Formation reçue en C# et ASP.NET. 
·  En parallèle, démarrage d'un cursus au CNAM avec pour objectif le titre Bac + 4 « 
Concepteur - Architecte informatique ».  

Juillet 2004 - Juillet 
2006 

Création de l'entreprise individuelle JR INFORMATIQUE. (Mâcon) 
·  Développement d'applications VB, maintenance, installations, formations. 
·  Expérience de la création et gestion d'entreprise, comptabilité, gestion administrative. 
·  Démarches commerciales, constitution d'un portefeuille client. 

Juin 2000 - Juillet 
2004 

BTS en alternance (CESI) puis CDI Développeur chez AKROSOFT INFORMATIQUE. 
(Mâcon) 
·  Analyse et développement d'applications VB, maintenance d'applications. 
·  Rédaction de cahiers des charges, documentations, devis. 
·  Formations des utilisateurs, installation et configuration de matériel. 
·  Au CESI, formations sur de nombreux outils de développements, systèmes 
d'exploitation, bases de données, méthodologies. 

Septembre 1998 - 
Mai 2000 

DEUG MIAS (Mathématiques Informatiques Appliqués aux Sciences). (Lyon I) 
·  Découverte du développement en Turbo Pascal, C++, Mapple.  
·  Formation générale en mathématiques et physique chimie.  

Juin 1998 BAC Scientifique option Maths Mention AB. (Institution des Chartreux (Lyon)) 
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COMPETENCES INFORMATIQUES 

· Bases de données :  
    - Oracle : expérimenté 
    - SQL Server, MySQL : notions 
 
· Développement :  
    - JAVA (sur framework interne et J2SE) : bonne pratique 
    - Langage C : bonne pratique 
    - PL-SQL : expérimenté 
    - T-SQL : notions 
    - Visual Basic 6.0 : bonne pratique 
    - Lotus notes (Lotus script, formules) : bonne pratique 
    - C# et VB.NET : formation reçue 
    - Crystal Report : notions 
 
· Analyse, conduite de projets :  
    - Conception de bases de données : Merise 
    - Modélisme objet : UML 
    - Conduite de projets : RUP, méthodes agiles 
 
· Développement WEB :  
    - PHP (sites, applications, services web), HTML, CSS : notions 
    - Javascript : notions 
    - XML, XSLT : notions 
    - ASP.NET : formation reçue 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

· Types d'applications développées :  
    - Gestion RH, Gestion des heures, Carrières de la fonction publique, GPEC 
    - Gestion Commerciale, Gestion de Production, Devis, Comptabilité 
    - Suivi de chantiers, Gestion de Stocks 
    - Gestion de Transports, affrètement 
 
· Domaines fonctionnels rencontrés :  
    - Administrations, Ressources humaines 
    - Transport Routier 
    - Viticulture 
    - Artisans, Travaux publics, Industrie 
    - Vente par correspondance, Vente au magasin 
    - Interim 
 
· Langues :  
    - Anglais lu, parlé, écrit, niveau "conversation courante" 

CENTRES D'INTÉRÊTS 

· Informatique : Développement de projets personnels (http://maritournelle.fr ou http://jerome.roux.toile-
libre.org), Veille technologique 
· Associatif : Président de l'association "Miaou Prod" 
· Musique : Guitare, Piano, Accordéon, Membre de Maritournelle (chanson française) 
· Sports : Montagne, Ski, Randonnées 
· Voyages : Ecosse, Irlande, Suisse, Allemagne, Espagne 
· Bricolage : Travail du bois, Confection de meubles 
· Culture : Spectacle vivant (concerts, théâtre, arts de rue), Lecture 
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