Evolution au sein de multiples organisations
Entité commerciale, systèmes d’information et centres de développement

Expérience diversifiée
Qualité, gestion de projet, déploiement et support d’outils informatiques

Expérience professionnelle

Compétences
Gestion de projet
Management transverse
Qualité offres et projets
Conduite d’audit
Conseil et support utilisateur
Connaissance approfondie des processus
Conduite de projet
Conduite d’offre
Développement logiciel
Gestion de configuration
CMMI
(Capability Maturity Model Integration)
Normes aéronautiques:
ISO 9001/EN 9100
DO 178B
Environnements, outils et
langages informatiques multiples
Travail en équipe
Autonomie
Rigueur
Esprit d’initiative
Anglais
Courant

THALES AVIONICS
Début 2011 à ce jour : Qualité –Business Segment
Responsable assurance qualité offre référent pour le domaine
•
•
•
•

Avril 2010 à début 2011 : Qualité - Business Segment
Responsable assurance qualité programme
•
•

Suivi qualité programmes
Consolidation mensuelle du reporting qualité vers la direction des programmes

Juin 2005 à Avril 2010 : Centre de Compétences
Responsable assurance qualité développement
•

Suivi qualité projets logiciels

Fin 2000 à Juin 2005 : Division Système d’Informations (DSI)
Chef de projet génie logiciel
Mise en œuvre de l’atelier logiciel Clearcase :
• Migration de l’ensemble des projets du site vers la structure d’accueil
• Définition du cadre méthodologique et de l’organisation des outils de
production
Organisation
du déploiement, du support à la mise en œuvre et de la
•
maintenance opérationnelle

Avril 1995 à fin 2000 : Centre de Compétences
Référent en gestion de configuration du logiciel
•
•
•

Allemand
Notions

Aide au déploiement du processus conduite d’offres (formation et coaching des
équipes, ajustement du processus)
Mise en place d’outils de suivi sur les offres et de revue mensuelle de processus
Suivi qualité des offres du domaine
Consolidation mensuelle des indicateurs offres vers la direction qualité

Définition et évaluation du processus gestion de configuration, gestion des
indicateurs du département, capitalisation
Conception et animation de la formation en gestion de configuration du logiciel
Gestion de la configuration sur plusieurs projets logiciels

Septembre 1991 à Avril 1995 : Centre de Compétences
Responsable de lot logiciel
•

Formation

Institut National Polytechnique de
Grenoble (INPG)
Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble
(ENSIEG)

Responsable du développement du logiciel de Dialogue Homme Machine pour
un calculateur embarqué de navigation et de mission

THOMSON CSF DIVISION SIMULATEURS
Septembre 1988 à Septembre 1991 : Département Centrales Nucléaires
Responsable de lot logiciel
•

Responsable du développement d’un outil logiciel de génération automatique
de code de simulation dans le cadre d’un projet de simulateur post accidentel

Octobre 1985 à Septembre 1988 : Département Centrales Nucléaires
Ingénieur développement logiciel
•

Réalisation de logiciels destinés à la simulation du système de distribution
électrique de centrales nucléaires

