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TOUKO Technologies (4 personnes) – Logiciels à façon pour le web et les réseaux
Création de sites vitrines, dynamiques, de e--commerce,
commerce, Intranet et extranet métier. Référencement et hébergement. Mise en place
et paramétrages de logiciels libres.. Conception de logiciels clients / serveur.

2005 / Gérant – Directeur commercial - Directeur de projets web
Fondation de la société avec une associée en 2005
En charge de l'activité commerciale de la société (Prospection,
(
rédaction
édaction de propositions, chiffrages,
planifications)
Elaboration d'offres commerciales basées sur des logiciels libres
Gestion et développement de la société, recrutement
Missions d'étude et de conseil pour le choix de solutions logicielles
Rédaction de cahiers
rs des charges,
charges de fiches d'expression de besoins et de spécifications fonctionnelles
Encadrements de personnel (chefs de projets, développeurs, graphistes)
Planification des projets et suivi des coûts
Développement d'applications web métiers en technologies LAMP, PHP5, XHTML, Javascript, Ajax
Administration des serveurs dédiés d'hébergement de la société (Linux Debian)
07/2008 à 07/2009 Chef de projet en régie chez Edifret (Filiale du Fret SNCF). En charge d'un important projet
(eLV) concernant la dématérialisation de la Lettre de Voiture pour faciliter la facturation du Fret SNCF
Encadrement d'une équipe de 8 développeurs dans un environnement php / sybase pour l'IHM et
XML / Perl pour l'EDI le tout géré en CVS (TortoiseCVS)
Participation au développement de l'IHM, étude et mise en place d'un archivage chez Asphéria (1000
documents/jours)
Animation de réunions de projet MOE et avec la MOA (SNCF)
Interface avec l'équipe de production,
production mise au point des feuilles de route
Planification, chiffrage et mise en œuvre de sous-projets
sous
en relation avec un directeur de projet ou de
commerciaux
Etude et mise en œuvre de l'interfaçage avec d'autres projets
Préparation des COPIL et COMOP pour le Directeur de projet
Reporting hebdomadaires sous forme de flash reports

Freesoft (92), Solutionss dynamiques pour TPE /PME utilisant 4D ou le web.
2002/ 2005 – Chef de projets
Prise en charge globale de projets ayant trait à l’internet pour des clients issus des secteurs d’activités
pharmaceutique, BTP, administration, juridique…
Administration du réseau et des serveurs internes,
internes

Canopée Software (75),, Création de bases de données 4D et de sites web dynamiques.
2000 / 2002 – Chef de projets
Conduite du projet de portail www.zekom.com à destination des professionnels de la communication (pige
publicitaire), budget 2.5 MF.

Sodimatex (60) et Alkos cosmétique (62)
1998 & 1999 – Consultant Méthodes, Responsable Assurance Qualité & Certification Iso 9002

Groupe Trèves (02), pièces textiles pour l’automobile, équipementier de 1er rang, 3500 p.
1994 / 1997 – Responsable de production, Chef de projet Maîtrise Statistique des procédés, Responsable Qualité
projet.

STM (35), tissage et tuftage de moquettes.
1992/1994 – Responsable production et qualité puis Responsable d’usine

Etudes fonctionnelles et techniques, chiffrage et planification de projets, suivi financier,
Rédaction de cahier des charges, de réponses à des appels d’offres, de documentations utilisateur ou
techniques et de contenus pour le web,
Management et recrutement d’équipes,
Développement Php, administration de bases MySQL et tests,
Référencement,
Formation.

OS & bureautique : Linux debian, Windows, Msproject, Visio, Photoshop,
Serveurs & utilitaires : DNS (bind), Apache, Samba, Webmail IMP, Postfix, Ssh, Ftp, phpmyadmin,
Logiciels & SGBDR : Photoshop, MSproject, Visio, MySQL, PhpMyadmin, 4D, PSPad,
Langages & bibliothèques : XHTML, php5, javascript, Ajax, Xml, SQL, script.aculo.us, prototype, JQuery,
bash, moteur de template Fast template et Smarty, framework codeigniter,
Divers : Référencement, Google Analytics, Noms de domaine,
Logiciels libres (web) :
Wordpress, Joomla!, Smsms, smforum, lemonsurvey, Mantis, Oscommerce, Magento,
Egroupware, Mantis, Piwik, Phplist, smforum,
SugarCRM, Owl, Typo3,
OpenERP, Drupal, Prestashop.

Mission d’un an en régie chez EDIFRET, filiale de la SNCF, en tant que chef de projet (8 développeurs).
Projet en environnement php, Sybase, Xml, perl (EDI + IHM).
Mission de conseil pour le choix d'un logiciel de GED pour l'association Interdoc (Cadic Intégral)
http://laposte.touko.fr - Intranet de qualification et de consolidation d'articles de presse régionale.
Calcul et restitution d'indicateurs sous forme de rapports graphiques commentés en pdf pour permettre
l'analyse d'événements pour La Poste.
https://www.laureatconcoursfdj.com - Portail sécurisé (https), synchronisé avec une base locale,
permettant de gérer l'inscription de plusieurs centaines de gagnants à des concours organisés par la
Française Des Jeux.
http://bdrcompo.touko.fr - Intranet de gestion de données réglementaires pour la société COMPO
(filiale de BASF). Intégration d'un outil de prospective commerciale, recherche multicritères avancée,
export de données avec filtres.
http://www.interdoc.asso.fr - Extranet de travail collaboratif pour l'association des documentalistes des
conseils généraux.
Annuaire des adhérents, gestion des utilisateurs, forum, échange de catalogues, mailing liste, liens utiles,
gestion de groupes de travail, gestion d'événements, gestion de documents.
http://www.espacentreprises.com - Réalisation à façon pour une société de BTP (site portail + 12 minisites satellites)
Création de sites sur la base du CMS Joomla!, création de templates et de composants, sites multilingues
http://www.silographic.net (production) - http://antic2.touko.fr (Site générique) http://www.eurocomschool.com – http://www.ecs-toulouse.com – http://www.ecs-marseille.com
Installation et paramétrage de logiciels libres de types ERP, CRM, Groupeware, GED, Blogs ...

Faculté d'adaptation et de compréhension aux environnements métiers différents, due en partie à mon
expérience passée dans l'industrie.
Bon relationnel avec les équipes et les clients
Goût pour l'autoformation,
Implication et disponibilité fortes dans mes projets.
Bon rédactionnel (cahiers des charges, propositions, spécifications, business plan, procédures)
Rigueur et qualité du travail accompli.

2001 – Formation à la base de données 4D, chez l'éditeur.
2000 – Euromaster Ingénierie Télécom / Réseaux du CITCOM (71), formation de 5 mois.
1991 – Ingénieur en mécanique de l’ ESTIT.
1984 – Bac D avec mention bien.

Anglais : diplômé du Cambridge First Certificate, pratique courante dans le cadre professionnel.
Hobbies : natation, plongée, aviron, nature, bricolage, romans policiers, HiFi, multimédia.

