
Adresse : 6, rue des pensées, 34000 Montpellier 

Telephone: 06 59 93 54 86              E-mail: ajmaldookhan@gmail.com   

Blog : https://nextcog.ai                   Linkedin : https://www.linkedin.com/in/ajmaldookhan/ 

Twitter : @NadeemDookhan          Github: https://github.com/ajmald 

RESUME DU CV

! 10 ans d’expériences en développement 

! Adepte de SOLID, DRY, TDD, Clean code 

! Notions avancées en développement web sur ASP.NET MVC Core, Web API 

! 4 ans d’expériences sur Angular 

! Expériences d’industrialisation sur TFS, Azure DevOps 

! Expériences en gestion d’équipe 

! Bilingue anglais et français 

AJMAL DOOKHAN

DEVELOPPEUR Angular C# .NET

mailto:ajmaldookhan@gmail.com
https://ajmaldookhan.com
https://www.linkedin.com/in/ajmaldookhan/
https://github.com/ajmald


Technologies maîtrisées

Langages Orientés Objets C#, TypeScript, Python

.NET .NET CORE

Modélisation Enterprise Architect, draw.io

Frameworks Javascript Angular

Data Science R, Python, Azure Cognitive Services

Data Science Azure DevOps

Orientés Services WCF, Socket, TCP, Restful, SOAP, gRPC

Client Lourd Winforms, WPF

Systèmes d’exploitation Windows Server, Unix,OSX

Serveurs d’application/HTTP IIS, kestrel,nginx

SGBD SQL Server, Oracle, PostGres

NOSQL, Moteur de recherche MongoDB,Elasticsearch,Lucene

Test XUNIT, Visual Studio Unit Test, SpecFlow

L4G SQL, T-SQL

Outils de développement Visual Studio, Visual Studio Code

Outils de pilotage/EIS Gantt, Team Foundation Server

Normes ISO, Domaine Ban-
caire

ISO 20022 , ISO/TR 13569:2005, ISO/IEC 
27000:2016, Bloomberg Terminal 

http://draw.io


MISSIONS EFFECTUEES 

Freelance 

Développeur  Full stack .NET  Angular            

Projets au forfaits 

Période : de Janvier 2020 - Aujourd’hui 

Contexte Client : Santé ( Décembre 2021 - Mars 2022)

Mission : Développeur Angular 

Réalisations

Refonte d’une application de santé qui gère les suivis des patients par des méde-
cins et des infirmiers 

" Développement en Angular 12 

" Back-end en .NET 

" Récupération de données Télé-suivi d’équipements médicaux et af-

fichage dans des graphiques 

" Authentification à 2 facteurs avec saisie de code pin et authorisation 

avec JWT 

" Utilisation de Angular Material, Flexbox et divers autres librairies 

" Déploiement sur IIS avec la fonctionnalité url-rewrite 

Contexte Client : Services et équipements pétroliers ( Mars 2021 - Novembre 
2021)

Mission : Développeur Angular .Net Core - DevOps

Réalisations 

Dans une équipe qui réalise des modélisations à partir de données sismiques, 
composé d’ingénieurs de calculs et de géophysiciens, je suis intervenu comme dé-
veloppeur .Net Angular pour le développement d’une application de modélisation 
de failles géologiques. 

" Développement d’apis en C# et .NetCore WebAPI, Swagger 

" Mise en place de tests unitaires et des pratiques optimisés en matières 

de développement logiciel 

" Authentification et authorisation avec OIDC et JWT 

" Bases de données NoSQL avec CosmosDB  

" Parallélisme, optimisations 

" Déploiement avec Docker, Kubernetes  

" Utilisation de moteurs de calculs dans GCP 

" Utilisation de fonctionnalités Azure (Keyvault, Blob storage) 

" Développement Front-end avec Angular 12. 

" Utilisation de la bibliothèque npm interne de l’entreprise 

" Intégration de canvas en 3d dans l’application Angular avec Unity 

" Communication avec le serveur Unity pour le rendu 3d en temp réel avec 

WebRTC 



Technologies: C#, Docker, Kubernetes, OpenAPI, JWT, Angular, Unity, WebRTC 

Contexte Client : Multi-services  ( 1 mois)

Mission : Développeur .Net Core 

Réalisations 

Migration de 2 apis d’une application écrit en Php et React vers .NetCore et Angular 

" Ecriture d’apis en .NET Core WebAPI, Swagger 

" Architecture CQRS avec des commandes et query 

Technologies:C#, CQRS, TypeScript, Swagger 

Contexte Client : Energie ( 2 mois)

Mission : Développeur Angular 11

Réalisations 

Dans le cadre d’un projet pour le contrôle qualité et contrôle des contrefaçons, je 
suis intervenu comme Développeur Angular pour le développement d’une applica-
tion de gestion centrale ( Central Administrator) 

" Mise en place de modules pour la gestion des utilisateurs, la gestion des 

étiquettes, la gestion des entités, volumes, blending. 

" Mise en place de SSO avec OpenId Connect 

" Développement des différents écrans avec validation 

" Développement des modules, composants, services 

" Mise en place du multilinguisme avec i18n 

" Mise en place de store avec redux @ngrx/store 

" Mise en place de l’intégration continue pour le projet avec Azure DevOps 

" Déploiement dans un Azure blob avec @azure/ng-deploy 

" Audit et visualisation des recommandations avec Lighthouse 

" Optimisation prod avec le server side rendering 

Technologies: Angular 11, C#, TypeScript, OpenId, Azure DevOps 

Contexte Client : Assurance ( 2 mois)



Mission : Développeur .Net + Support Production 

Réalisations 

Dans le cadre d’un projet pour le renforcement temporaire d’une équipe, je suis in-
tervenu comme Développeur C# pour le développement d’addIns sur la solution 
Remetrica, qui est un outil utilisé pour la simulation stochastique. 

" Développement et maintenance sur les add-ins développé en interne 

" Conception technique en lien avec les actuaires. 

" Simulations des nouvelles souscriptions, des pertes, runoffs 

" Calcul Haute Performance pour les simulations 

" Développement d’un service Windows pour automatiser des taches 

Technologies: C#, R, Sql Server, Winforms, Remetrica 

Contexte Client : E-Learning ( 2 mois )

Mission : Développeur Angular 7

Réalisations 

" Réalisation de 2 addins personnalisés pour un éditeur 

Technologies: Asp.net Core, Angular 7 

Contexte Client : Billétique ( 3 mois )

Mission : Développement Microservices avec IHM en Vue.JS 

Réalisations 

" Conception de 2 Microservices en .NET, C# avec RabbitMQ 

" Développement de l’IHM en Vue.JS et utilisation de JWT pour l’authentifi-

cation. 

" Back-End en Code-First avec Entity Framework Core 

" SQL Server 

" Azure App Service 

" CI-CD avec Azure DevOps 

" Git 

Suez Environnement 

Période : de Septembre 2019 - Décembre 2019 

Technologies: C#, .Net Core, HTML, Javascript, CSS3, Sql Server, Entity Framework 



Contexte Client : Laboratoire d’étalonnage et de mesure 

Mission : Développement d’une application de métrologie pour un laboratoire du 
groupe. 

Réalisations 

" Conception de l’architecture et formulation des recommandations 

stratégiques dans le cadre de la refonte 

" Réaliser la cartographie applicative de la solution. 

" Développement en Angular 8, CSS3, javascript, jquery et razor sur la 

partie front end. 

" Programmation en C# avec Entity framework core et Sql Server Azure de 

la partie back-end. 

" Mise en place d’optimisation de calculs, de calculs parallèles, concep-

tion et intégration de graphes de métrologie pour la visualisation des in-

certitudes et des erreurs pour chaque mesure. 

" Utilisation d’Azure Active Directory pour le SSO 

" Module de reconnaissance de code bar 

" ETL pour l’intégration des données historiques ( +15 ans de données ) 

" TDD, BDD, utilisation de XUNIT 

" Hébergement sur Azure avec App services. 

OpenWork 

Développeur Angular 6                            Suresnes, France

CrossKnowledge 

Période : de Mars 2019 - Aout 2019 

Technologies: Angular 6, SAML, SSO, sql, JSON, XML 

Gestion de projet : Trello, teams, Ms project 

Contexte Client : Editeur de solutions eLearning

Mission : Pour un grand compte, leader du e-learning en France, j’intervenais sur un 
outil utilisé par plusieurs centaines de personnes. 

Avec plus de 10 millions d’utilisateurs dans 130 pays, CrossKnowledge est l’un des 
leaders mondiaux du digital learning. Les solutions de CrossKnowledge s’adressent 
aux entreprises et organisations de toute taille et leur permettent de réussir l’exécu-
tion de leur stratégie, en développant les compétences de chacun de leurs collabo-
rateurs de façon mesurable. 

" Participer au développement du Back-Office (Angular 6) 

" Intégrer les maquettes élaborées par l'équipe design 

" Conception des composants, services et directives 

" Conception des formulaires avec Reactive Forms 

" Réfléchir à l'ergonomie des nouvelles fonctionnalités  

" Mise en production, optimisation 



Salome Informatique 

Ingénieur Etudes et Développement .NET                                 Paris, 

France

Période : de Mai 2018 - Décembre 2018 

Technologies: .NET, Web Services, WCF, Oracle,HTML, javascript, PLSQL 

FNAC Darty

Contexte Client : Billetterie en ligne

Mission : Pour FNAC Darty, un leader de la billetterie en France,je suis intervenu 
comme ingénieur études et développement .Net pour renforer une équipe pour la 
maintenance et le développement d’outils liés à la billeterie.  

TICK & LIVE développe des solutions de billetterie pour répondre aux besoins des 
professionnels du monde du spectacle, du sport et des événements. La société est 
une filiale de France Billet et Fimalac. 

France Billet, filiale de FNAC, est le premier réseau de distribution de tickets en 
France avec près de 14 millions de billets vendus par an, un réseau de +1 200 
points de vente physiques, les principaux sites Internet fnacspectacles.com et fran-
cebillet. com ainsi que +7 500 sites partenaires et un réseau de + 6 500 partenaires 
CE. 

" Maintenance évolutive et corrective sur l’application Datasport 

" Développement sur outil de billeterie en ligne

" Développement et maintenance sur l’outil de controle d’accès aux évèn-

ments sportifs en temps réel, par le controle des code bars présents sur 

les billets. ( C#, WCF, Socket, Rest )

" Développement PL-SQL

" Développement et maintenance de WebServices utilisés par les parte-

naires Fnac. 

" Optimisation des requetes et de la performance

" Déploiement de nouvelles solutions sur IIS

" Développement Front avec React



LOGAXONE 

INGENIEUR ETUDES ET DEVELOPEMENT .NET                                 PARIS, FRANCE 

Durée de la mission : 10 mois 
Période : de Juillet 2017 à Avril 2018 
Technologies: Client lourd, C#, VB.net, Winforms, WPF 

NATIXIS

Contexte Client : Banque Assurance

Mission : Développeur principal sur 3 différents outils pour la branche d'assurance 
de la banque qui gère plus de 1,9 million de clients et 900 millions d'euros de 
primes et paiements annuellement. Les outils traitent des produits d'assurance vie 
multi-actifs par un large éventail d'instruments financiers, y compris les OPCVM, afin 
de permettre aux investisseurs d'investir sur les marchés financiers à long terme en 
contrepartie d'une certaine prise de risque. 

Taches : Support et évolution sur des outils financiers utilisés par différents types de 
profils au sein de la banque ( comptables, analyste financiers etc ). 

1) Système de paiement des commissions 

" Outil qui gère tous les paiements de commissions aux intermédiaires qui 

commercialisent des produits d’assurances vie au sein du réseau de la 

banque composé de plus de 40 banques réparties à travers toute la 

France. Géré par la Direction Financière.

" Les paiements mensuels traités par l’outil sont de l'ordre de 30 à 40 mil-

lions d’euros.

" Traitement des commissions selon des régles de calculs spécifiques

" Importation des données depuis différents sources métiers.

" Génération des bordereaux et des ordres de décaissements

" Génération des reportings en powerpoint

" Génération du dessin d’enregistrement

" Génération du MSC pour les controles comptables

     Technologies: VB.net, SQL Server, XML, ISO 20022, TFS 

     Nombre d'utilisateurs: 4 

2) Système de gestion des emprunteurs

" Cet outil fait partie du système d’information actuarialle qui gère les don-

nées des emprunteurs et les assurances souscrits lors des prets et est 

utilisé par le Département Actuariat.

" Migration applicative et bases de données depuis Access vers Sql 

Server, qui a permis un gain de performance considérable et un gain de 

productivité associé

                   Technologies: VB.net, Access, SQL Server, TFS 

                   Nombre d'utilisateurs: 9-11 



3) Flux trésorerie

" Cet outil gère les paiements quotidiens à un autre intermédiaire dans le 

réseau de la banque et est utilisé par la Direction Financière

" Rapprochement comptables entre différents sources

" Reporting des flux

" Décaissement quotidien de l’ordre de 2 millions euros

Technologies: C #, serveur SQL, XML, RDLC, ado.net, ISO 20022, TDD 

Nombre d'utilisateurs: 2-3

PRODIGIOUS BRAND LOGISTICS

Ingenieur Etudes et Developement .NET                                     Ile Maurice 

Contexte Client : Publicité et Communication 

Durée de la mission : 3 mois. 
Période : de Mars 2017 à Juin 2017 
Technologie . C#, ASP.net Core, HTML, Jquery, Ajax, WEBAPI, Transact-SQL,SQL 
Server 2012, IIS8, Jenkins, Maven, Apache Solr 

Au sein de l’équipe informatique, développement et support sur une solution de 
gestion des ressources numériques pour un groupe francais basé à Maurice qui  
gère des projets pour des grands comptes basés en France et aux Etats-Unis. 
L’outil permet aux utilisateurs de gérer le volume croissant des ressources 
numériques de leur entreprise, de manière à réduire le temps passé en recherches, 
et à mieux maîtriser des ressources de marque et améliorer l'efficacité et la produc-
tivité du service.  

" Montée en compétence sur l’outil et ses fonctionnalités comme la gestion 

du référentiel central, la gestion des métadonnées et des catalogues in-

telligents, formulaires et recherches avancées entre autres.

" Administration de l’outil, gestion des droits des utilisateurs, configuration, 

personnalisations etc.

" Conception d’une application de notation de ressource numérique sur 

asp.net intégrée dans l’application principale.

" Intégration continu avec Jenkins et Maven

" Développement sur Asp.net Core en utilisant les best practices (injection 

de dépendance, programmation asynchrones etc.)

" Maintenance et création de nouvelles procédures stockées sur SQL 

Server 2012.

" Développement front-end sur HTML, Angular, BootStrap, CSS, Jquery.

" Utilisation de PowerShell pour faciliter les recherches, automatiser cer-

tains taches et améliorer la gestion de l’application.

" Déploiement et monitoring sur IIS.

" Utilisation d’Apache Solr



Tech Lead .Net et Décisionnelle                                                 Ile Maurice 

Durée des missions : 4 ans. 
Période : de Février 2013 à Février 2017 

Technologies : .NET, Client lourd, Application Web (Design,Architecture, Dévelop-
ment, Mise en prod ), Base de données ( Mise en place d’infrastructure, Modélisa-
tion, développement ),NoSQL, API Management, Web Services, Jenkins, Maven, 
Git, TFS, MongoDB 

Contexte client : Expertise en tant que Consultant et ingénieur .NET, ce afin de pro-
poser du conseil en l’adoption de technologies BI et des solutions web et client 
lourd, sur différents projets auprès de différents clients. Receuil des besoins, formu-
lation et conception sur mesure de logiciels, middlewares et sites internet dy-
namiques sur ASP.NET MVC. Suivi des projets depuis la prévente jusqu’à la réalisa-
tion. 

ITRANSACT

Contexte Client : Fintech 

! Mission de 6 mois pour une entreprise spécialisé dans l’édition de logi-
ciels à destination des fonds d’investissement et des fonds de place-
ment.

" Participation dans la conception de 2 applications web de gestion des 
fonds de placement

" Développement d’une application front-end de simulation de portefeuilles, 
avec HTML5, BootStrap, Angular coté client, avec l’utilisation des ser-
vices et modèles en TypeScript. Les données pour la simulation furent 
récuperer auprès d’un expert dans la finance qui s’assure de la généra-
tion quotidienne de fichiers CSV contenant des données financiers. Inté-
gration de ces données à travers des packages SSIS sur une base SQL 
server.

" Développement d’un projet web en ASP.net MVC avec WebAPI, Boot-
strap, javascript, Ajax et Entity Framework 7 en utilisant le Abstract Facto-
ry comme  patron de conception. Intégration et utilisation de plusieurs 
technologies comme Automapper entre autres, des librairies comme 
DocumentManager pour écrire sur des documents pdf avec intégration de 
fonctionnalité comme l’envoi des emails. Intégration de fonctionnalités 
systèmes. La conception en modele MVVM fut adopté avec différents 
projets Visual studio sur une seule solution suivant un modèle sur multi-
couches :- Présentation-Business-Service-Data

" Mise en place de Microservices et déploiement sur Microsoft Azure Con-
tainerService (AKS)

" Développement en utilisant l’API de Bloomberg Terminal et communica-
tion avec le serveur BBCOMM.

" Création de graphes et courbes historiques en utilisant les propriétés 
bloomberg Pricing Option, Periodicy Selection et Trading Day Fill Option 
entre autres

http://asp.net
http://asp.net


 DietSensor

Contexte Client : Application mobile  

! Mission de 2 mois pour une start-up dans le domaine de la nutrition

" Fournir des services de support pour un fournisseur multilingue d'ap-
plications multi pays et des équipes de développement basées sur Agile.

" Premier point de contact pour une équipe de 40 testeurs bêta de dif-
férents pays

" Interaction avec les testeurs et autres membres du personnel informa-
tique pour filtrer, recommander des solutions et / ou résoudre des prob-
lèmes sur l'application.

" Assurer la liaison avec les départements de R & D des entreprises qui 
sont des pionniers dans l'industrie des Smart Gadgets.

" Coordination avec l’équipe spectrométrie chez Consumer Physics

" Analyser les bugs, les problèmes et la surveillance du test bêta sur les 
plates-formes mobiles Crashlytics et AppSee

" Déterminer la cause des problèmes et coordination avec l'équipe 
Développement et d'autres parties prenantes pour résoudre ces prob-
lèmes

" Analyser les commentaires des testeurs et consolider les examens de dif-
férentes sources

" Fournissez des recommandations pour les modifications et / ou les 
améliorations de l'application

GE CAPITAL

Contexte Client : Affacturage 

! Mission de 1 an et 3 mois pour une entreprise qui gère les projets de so-
lutions informatique pour un grand groupe américain qui a des activités 
en France. Au sein d’une équipe de développeurs sous la direction d’un 
Chef de Projet, j’ai travaillé sur des projets .NET et BI.

" La participation à la rédaction du cahier des charges, l’analyse et la for-
malisation des besoins des utilisateurs 

" Conception, réalisation et mise en œuvre d'une application de gestions 
d’actifs et de conformité/risques.

" Migration de trois applications du Framework .net 2.0 vers .net 4.5.

" Migration de la partie Front End d’Angular 1.4 vers 2

" Maintenance applicative sur un progiciel financier en temps réel 

" Conception WCF sur un client lourd

" Construction d’un entrepôt de données avec des données historiques à 
des fins de reporting et à l’analyse du risque sur OBIEE

" Développement NoSQL sur MongoDB

" Le déroulement des phases de tests et de qualification conformément 
aux spécifications  

" Le respect des normes et des standards en vigueur et dans le respect 
des exigences du client. 

" Assistance à la recette clients et analyse des retours clients en produc-
tion 

" Réalisation des paramétrages et des intégrations. 

" Formation des utilisateurs. 

" Participation à l’amélioration de la Qualité du progiciel

" Mise en place d’architecture API REST



" Intégration Continu avec Maven, Jenkins

 EuroInvestors, BDO Africa

Contexte Client : Fintech

Mission de 1 an pour une entreprise spécialisé dans la Fintech 

" Travail en mode Agile dans une équipe complète (Product Owner, Busi-
ness Analyst, Development Team) et autonome à la création de solutions 
de paiement innovantes.

" Collaboration avec les autres ingénieurs en développement au design et 
à l'implémentation de nouvelles applications, frameworks et fonctionnal-
ités.

" Montée en compétence sur l’architecture technique afin d’assurer des 
déploiements cohérents, fiables et sécurisés.

" Contribution à l’innovation produit.

" Conception d’un outil réglementaire sur .NET (compliance) pour générer 
un fichier XML à partir d’un schéma XSD.

" Construction de modèles de scoring et de critères de décision

" Analyse des impayés selon plusieurs critères

" Conseil sur le choix d’infrastructure et d’outil décisionnel auprès d’une 
banque basé au Kenya.

" Développement Front-End ( HTML, Css, Bootstrap,Jquery, Angular )

" Etude de faisabilité sur l’intégration des données issus des différents out-
ils de gestion du client (application de prêt bancaire, comptabilité) sur la 
plateforme SalesForce et Force.com.

" Analyse d’écart pour comparer l’ensemble de besoins avec ce qui est/
peut être réalisé, couts et bénéfices.

" Comparaison d’outils décisionnels disponibles sur force.com

" Comparaison et fonctionnalités des API, coordination avec un consultant 
Salesforce.

" Environment technique : asp.net, C#, Javascript, SQL Server, Python, R, 
Force.com

Telecom Kenya

Contexte Client : Télécommunications 

    
! Mission de 3 mois au sein d’un département décisionnel d’un sous-trai-

tant télécom

" Maintenance de l’entrepôt de données.

" Alimentation de l’entrepôt à partir de fichiers plats, utilisation du langage 
C# en ligne de commande pour transformer les données et mise à jour de 
l’entrepôt MySQL.

" Création de KPIS et de Dashboard sur un outil développé en interne.

" Création de rapports sur mesure avec JasperSoft.

" Tests et recette.

http://force.com


Business et Décision

Contexte Client : Assurance 

! Mission de 5 mois au sein d’un département de l’équipe décisionnel d’un 
courtier d’assurance

" Développement et mise en place d’un entrepôt de données sur le flux en-
trant de  gestion de documents (GED) au sein de l’infocentre.

" Recueillir les besoins de la MOA et les traduire en spécifications tech-
niques.

" Construire le modèle en étoile sur OBIEE 11g.

" Automatisation process avec .NET et powershell

" Tests et recette.

" Suivi de la mise en production.

Ceridian

Contexte Client : Editeur de solutions SIRH 

! Mission de 6 mois au sein d’un département de déploiement et gestion 
d’applications dans un environnement Data-Center

" Participer à la gestion serveurs.

" Développement et mise en place d’un Framework décisionnel sur les in-
cidents.

" Conception d’un entrepôt de données et utilisation de SSAS pour con-
struire le cube.

" Modélisation multidimensionnelles et maintenance sur le CUBE.

" Coordination avec le métier sur le déploiement des solutions sur IIS.

" Gestion des bases de données SQL Server (plus de 32 instances, 7000 
bases de données..), implémenter des workflows pour résoudre, prévenir 
et éviter les incidents liés au contraintes de l’infrastructure. (hétérogénéité 
des systèmes etc.. ).

" Développement des scripts de maintenance sur SQL server.

" Développement de middleware sur .NET.

" Automatisation de taches à travers batch et powershell.

      

    
CHCL

Contexte Client : Logistiques 

      

! Mission de 3 mois au sein d’un département de Gestion de flottes 
véhicules

" Conseil et stratégie sur le choix d’adoption de technologie

" Participer à l’implémentation de l’outil Oracle Asset Management

" Développement client lourd .Net



      

ORANGE 

Contexte Client : Télécommunications 

     

! Mission de 3 mois au sein d’un département MOE dans les Télécoms

" Participation au projet de maintenance du métier de facturation

" Infrastructures Réseau téléphoniques et réseaux intelligents SSN

" Conception d’une nouvelle interface WinForms sur le client lourd .NET

" Intégration des « Call Detail Record » au sein du système

" Maintenance sur les scripts PRO-C sur la partie back-end.

MICROS FIDELIO

Support Technico-Fonctionnel sur un Progiciel d’hôtellerie-restauration        

Ile Maurice

Période : d’Aout 2011 à Janvier 2013 
Technologie Opéra PMS, Crystal Reports 
Contexte client : Au sein d’une équipe de développeurs, répondre aux incidents de 
production sur les logiciels PMS auprès de grands hôtels basés à l’ile Maurice, La 
Reunion, Madagascar et aux Seychelles.   

" Prise en charge du support métier/MOA sur les outils PMS (progiciel de 
gestion hôtellerie-restauration) OPERA et Fidelio PMS.

" Support Technique et résolution d’incidents de production liés à l’applica-
tion ou à la base de données.

" Migration applicative.

" Création de procédures PLSQL, Triggers et Fonctions etc sur Oracle 11g

" Construction d’un petit entrepôt de données pour les besoins de reporting

" Maintenance et développement des rapports dynamiques sur Crystal Re-
ports X1

" Conception de rapports financiers

" Montée en compétences fonctionnelles sur la finance, la comptabilité, 
l’audit

PIXMANIA

Médiateur Back-Office                                                             Paris, France

Période : de février 2010 à Aout 2010
Technologie : Progiciel de gestion
Contexte client : Au sein d’une équipe de support clients, suivi des commandes 
passés en ligne au sein du progiciel de gestion interne 

" Support Client

" Supply Chain Management, suivi des commandes depuis l’entrepôt 
jusqu’à la livraison

" Utilisation d’outils de gestion d’interfaces de paiements VISA-Mastercard



Langues

DIPLOMES ET FORMATIONS

Diplômes

! DUT Statistiques et Traitement Informatique des données - Institut Universi-
taire de Technologie de Paris – Paris – 2009, France

Formations reçues

AUTRESNature d 

! Participation au sein d’un groupe de passionnés d’informatique, conférence et 
débats avec des acteurs venant de l’industrie comme MariaDB, GITHUB, Mi-
crosoft etc

! Intérêt pour le data-mining et la recherche clinique

! Passionné de la montagne et des randonnées

Français Courant

Anglais Courant

Cloud Lending - SalesForce Formation sur un outil bancaire sur Salesforce

ITGS ( Audit Informatique ) Externe
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