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About me
Ingénieur IT: spécialisation RPA .

Analyse et automatisations de nombreux processus métiers.
Mise en place d'outils et composants communs (librairies, framework)

Second du Scrum Master / Tech Leader de l'équipe au sein du Centre d'Excellence RPA national pour un Grand Compte du Secteur Public
pendant deux ans.

Passionné par l'automatisation, les outils low-code (utilisation et fabrication), la cartographie applicative/fonctionnelle, les méthodes agiles, la
transmission de compétences, les automates à très haut volumes de traitement ou de grande complexités, l'algorithmique, l'approche produit /
devops.
A l'aise sous environnements Unix et Windows.

Fasciné par la découverte des Métiers. Facilitateur et disruptif.
Considère que l'IT c'est 40% d'humain, 30% de rigueur, 20% de technique et 10% d'adrénaline.

Experience
Ingénieur IT / RPA, RPA - CGI France
- Participation active à l'industrialisation du Centre d'Excellence RPA national au sein de la DSI de Pôle Emploi.
- Conception d'un Framework et de librairies communes. Portage des automates.
- Production et exploitation d'automates à très haut volume de traitement.
- Lancement des chantiers relatifs aux TNR et la production d'indicateurs métiers.
- Montée de version de l'infrastructure.
- Animations d'ateliers et de formations pour divers clients.
- Participation aux échanges avec l'éditeur: remontées d'experience et sessions de travail avec le N3

2021 – 2022 | Lyon, France

Analyste Programmeur, RPA - CGI France

2019 – 2020 | Lyon, France

- Participation active à la mise en place d'un Centre d'Excellence RPA national au sein de la DSI de Pôle Emploi.
- Analyse, conception, production, exploitation et maintenance d'automates RPA.
- Mise en place des bonnes pratiques techniques et opérationnelles.
- Travail de fond de capitalisation: documentation et outils communs.

Alternant, CGI France

2018 – 2019

- Analyse et production d'automates RPA pour plusieurs clients (Carrefour, Casino,Enedis)
- Transferts de compétences et supervision de premiers développements.

Assistant d'Exploitation Datacenter, CACIIS

2010 – 2012

- Gestion quotidienne du Datacenter.
- Maintenance N1 et N2 des équipements
- Détaché auprès du client, grand compte opérateur Telecom.

Education
IPI Lyon

2018 – 2019 | Lyon, France

Concepteur dévelloppeur d'applications numériques, Niveau II (Bac +3)

Bases: Algorythmie et algèbre boolééenne.
Languages : HTML / CSS / Javascript / Angular / Java / SQL
Méthodologie: MVC / POO / TDD / UML / SCRUM

AFPA Créteil

2009 – 2010

Titre de Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources Informatiques , Niveau III (Bac+2)

Skills

Languages

Domain Name System | Debian GNU/Linux | Linux | Apache Web server | Secure Shell |

English (Professional)

Microsoft Excel | Gitlab | Git | Python | Bash | CSS | HTML | SQL | C# |

French (Native)

Visual Basic .NET | .NET Framework | Scrum | Leadership | rpa | ZOS | uipath

