
  

Mathieu LE GALL 

Motivé et à l’écoute des autres et du changement, je suis à la recherche d’un poste lié à 

l’analyse du business dans l’univers IT. Je souhaite continuer à appréhender les rouages de de 

la gestion de produit et de l’innovation pour mettre à contribution mes compétences acquises 

jusqu’à présent. Je cherche une entreprise dynamique et portée sur la collaboration et qui 

favorise les initiatives. Mais aussi un projet exaltant porté par une équipe énergique dans 

laquelle je saurai m’intégrer avec enthousiasme et sérieux. 

Business Analyst

Expériences professionnelles – 5 ans 

CHARGÉ D’INNOVATION 

Direction de l’Innovation Alten – Sophia Antipolis 

Analyse et compréhension du besoin en vue de créer, mettre en place, 
maîtriser, former et optimiser des processus et outils relatifs à l'intégration 
et au suivi des ressources, humaines et matériels, de la DIN. 
Création et développement empirique d'un modèle de solutions de 
gestion des ressources (profils fonctionnels, processus, outils). Objectifs : 
capitaliser & organiser la connaissance, automatiser le déploiement & le 
suivi des ressources en fonction des contraintes de la DIN. 
Participation à l’évolution des communautés techniques et scientifiques au 
sein de la DIN, création d’un Challenge Innovation ainsi que l’idéation puis 
la mise en place du process d’identification & du suivi des talents travaillant 
à cette direction. 
Mise en place et suivi de reportings hebdomadaires ainsi que des 
indicateurs pour la Direction Générale d'Alten. 

CHEF DE PROJET JUNIOR 

Consultant Alten pour Orange – Sophia Antipolis 

Sur le moteur de recherche du site internet d'Orange (assistance, 

boutiques), proposition de solutions de Machine Learning. Suivi des coûts, 

des délais et gestion d'une équipe sous méthodologie hybride. Challenger 

mon équipe, suggestions aux clients et force de propositions. 

DÉVELOPPEUR JAVA, PYTHON 

Consultant Alten pour Orange – Sophia Antipolis 

Développement de web services sur Djingo, assistant vocal (NLP). 

Principalement en Java mais également python. Expérience au sein d'une 

équipe Scrum puis passage sous SAFe. 

FORMATION & CERTIFICATIONS 

PSM 1 

Computer Aided Engineering 

ESTIA Bidart (64) 

Computer Aided Engineering (DOUBLE DEGREE) 

Université de Cranfield (GB) 

École Préparatoire (PCSI-PC) 

Collège Sainte Anne - BREST (29) 

2019 -2022 

2018 -2019 

2016 -2018 

Compétences 

PMO / GESTION DE PROJET 

Analyse et compréhension du 

besoin – Création et maîtrise 

de processus - Amélioration 

continue - Suivi & Reporting - 

Gestion stocks et ressources 

humaines - Knowledge 

Management - Gestion de 

communautés scientifiques 

METHODOLOGIES & OUTILS 

PROJET 

Scrum - Kanban - Scaled Agile - 

Jira - Azure DevOps - Microsoft 

Teams - Reporting - Planning - 

Gestion budgétaire - 

Mattermost - Gantt diagram 

INFORMATIQUE 

Pack Office - Power BI - Java - 

Python - Javascript - Docker - 

HTML/CSS - Gitlab - IntelliJ (& 

PyCharm) - Eclipse - MySQL 

BLOCKCHAINS 

Bictcoin - Ethereum - Layers 2 – 

Oracles 

Langues

Anglais 

Espagnol 

Allemand 
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