A Ma

Directeur de Projets
Responsable Intégration et Qualification

Compétences
Plus de 15 ans d’expérience en management et pilotage de projets
d’études ou d’exploitation au sein de DSI
Double compétence technique et fonctionnelle (Distribution).





Management
Esprit de synthèse
Gestion de projets
Négociation

Formations

EDS
XEROX
DIJON

Cursus Manager de BU
Ecole de Vente
DEUG Psychologie

Langues
Anglais
Arabe

Usage professionnel courant
Apprentissage familial
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Expériences professionnelles
2007 - …

DIRECTEUR DU DEPARTEMENT TESTING
En charge de la qualité des mises en production, par la mise en
œuvre d’un patrimoine de tests de non régression sur les Applications
critiques et sensibles du SI (Gold, SAP, E Commerce),
Mise en place de tests automatisés ….

Groupe
Casino

Changement d’outils de tests : POC, choix et mise en œuvre.
Gestion des appels d’offres, négociation et suivi des contrats avec les
partenaires externes, Suivi budgétaire 2,5 M. Euros – Reporting.
Gestion de la qualité de services auprès des utilisateurs internes –
communication.
Management de l’équipe : 20 personnes internes et équipe off-shore.

2005 - 2007

RESPONSABLE DÉPLOIEMENT ERP
Déploiement de l’ERP Gold pour les entrepôts (Gold Stocks) et les
magasins multi formats du groupe (Gold Central)

Groupe
Casino

Rôle transverse dans la DSI, point d’entrée de la production (gestion
des applications et infrastructures)
Pilotage des opérations
infrastructures)

de

bascule

(métiers,

applicatif

et

Management d’une équipe de 10 ingénieurs.

2004 - 2005

DIRECTEUR ADJOINT INFOGÉRANCE
DE LA PRODUCTION INFORMATIQUE MONOPRIX
Transfert des connaissances en six mois dans le respect des
engagements pris par la direction de Monoprix de libération des
ressources (plan social)
Déménagement des infrastructures de production de Paris à Saint
Etienne.

Groupe
Casino

Industrialisation des méthodes et outils de production de façon à
permettre la mutualisation des équipes et des infrastructures de
production, garantir les niveaux de services (SLA), et atteindre les
objectifs financiers du projet (passage de 42 à 24 personnes,
renégociation des contrats fournisseurs),
Mise en place du Pilotage de l’infogérance : suivi des niveaux de
service, gestion contractuelle, suivi financier et budgétaire.
Chiffres significatifs : Projet
charge de 9.500 J/h

employant

40

personnes

avec

une

Environnement technique : 120 machines MVS, UNIX cluster, Linux,
Windows
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2003 – 2004

RESPONSABLE SI POUR LA CENTRALE D’ACHATS
Développement et exploitation du SI de la centrale d’Achat,

Groupe
Casino

Management d’une équipe d’exploitation et d’une équipe projet
Maîtrise d’Ouvrage,
Transfert des activités à la DSI siège et reclassement du personnel
(mise en place d’un L122-12).

DIRECTEUR DE PROJET

2001 – 2004

Groupe Casino
et Cora

Rôle de directeur de projets au sein du département Etudes :
 Développement d’applications de préréférencement des fournisseurs et produits.
 Déclinaisons des exigences métiers,
 Écriture des cahiers des charges
 Mise en place d’une équipe de
développement.
 Suivi du budget, des livrables et de la mise
en œuvre

RESPONSABLE INFOCENTRE

1991 – 2001

Mise en place du DataWarehouse pour l’ensemble des OPCO
Européennes

EDS

Facility management de toutes ces entités (recrutement, control de la
facturation émise par EDS).
Formation des utilisateurs (France et Europe)
Management transverse d’une équipe composée de 12 ressources
internes et ressources off shore selon les projets.

Expériences antérieures

1986 – 1994

Divers postes au sein de XEROX, de technicien sur les produits Xerox
(serveur et poste de travail) à Analyste Système. Avant d’intégrer la
DSI de XEROX, suivi du cursus « Ecole de Vente »

1984 – 1986

Educateur de rue pour les villes de Torcy et le Creusot en Saône et
Loire
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