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Chef de projet informatique

06.87.06.75.19 - contact@ richet.fr
Orléans 45
27 ans
Permis B Véhicule personnel

10 ans d'expérience en informa que

Compétences
Ges on de projet
Forma on
Développement
Bases de données
Système
Divers

Pilotage, MOE, MOA, rela on commerciale, méthodes agiles, développement collabora f
Concep on d'une séquence pédagogique, créa on d'un support, anima on de forma on
Web HTML, JS, PHP, jQuery, Frameworks MVC, CodeIgniter, Bootstrap, no ons Symfony, Talend
Modélisa on, SBGD MySQL, Oracle, SQL Server, DB2
Administra on Linux, virtualisa on, ges on de parc et support, no ons Power iSeries
Modélisa on et impression 3D, montage photo, CMS, Mind Mapping, bureau que

Expériences
France Loire - Chef de projet informa que : depuis 2018
Mise en place de projets : Processus et ou ls de dématérialisa on en lien avec un progiciel interne
Exploita on : Ges on des progiciels, support u lisateurs
CGI Orléans - Consultant technique 2017 - 2018
Clients : Manpower, Saint-Gobain, Demeco déménagement

Développement : PHP Symfony 2
BI : Talend Data Integra on
Travailleur indépendant depuis 2013, ac vité principale en 2016
Clients : Fédéra on des Aveugles, Associa on Espace&Co, Associa on APE2i, Kverneland, organisme public en Polynésie Française

Formateur 2018
Créa on et anima on d'une forma on en impression 3D pour la Fédéra on des aveugles
Chef de projet
Management d'étudiants stagiaires, à distance et en présen el
Conduite de projets, AMOA, MOE
Développement de progiciels web sur-mesure
Infogérance d'une infrastructure d'hébergement Linux
Projets personnels
Créa on d'un blog technophile
Modélisa on et impression 3D d'objets sur-mesure
CNFPT déléga on Centre Val-de-Loire - Service informa que Appren ssage 2009 - 2016
Centre Na onal de la Fonc on Publique Territoriale

Ges on de projet informa que : MOE, AMOA, contribu on au pilotage de projet
Développements web PHP : Progiciels de ges on, extranet, ETL
Système : Ges on de parc informa que, virtualisa on, brassage

Formations
Forma on Manager des Systèmes d'Informa on par Appren ssage (MSIA)

BAC+5

2013 - 2016

BAC+2

2011 - 2013

BAC

2009 - 2011

CESi Alternance - CCI de l’Indre (36)

BTS Service Informa que aux Organisa ons (SIO) en alternance
Op on Solu ons Logicielles et Applica ons Mé ers (SLAM) - CFSA de l’AFTEC à Orléans (45)

Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques (SEN) en alternance
Op on Télécommunica ons et Réseaux - Lycée Saint Paul à Orléans (45)

Notes personnelles
Centres d'intérêt : Astronomie et histoire de la conquête spa ale, impression 3D, nouvelles technologies, etc.
Coworking : Membre bénévole du conseil d'administra on de l'associa on de coworking Espace&Co
Anglais : 800 points au TOEIC - Niveau B2

