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Compétences techniques _________________________________________________________

 Apache
 jBPM
 Tomcat, jBoss, 

WebLogic
 Drools
 Mule

 Spring
 Hibernate, iBatis
 Axis, CXF
 JMS, JMX
 Maven, Ant
 AngularJS, Node.js

 SGDB (Oracle, 
MSSQL, PgSQL, 
MySQL, HSQL)

 Eclipse, NetBean
 .Net, C/Unix
 Windows, Linux, 

Solaris

Compétences fonctionnelles _____________________________________________________

 Maîtrise d’oeuvre 
SI

 Architecture SI
 Conception 

applicative

 Design de 
processus

 Maitrise d’ouvrage
SI (Telecom, Front
Office, Web)

 Reporting, 
Planification

 Gestion d’équipe
 Support utilisateurs
 Formation
 Gestion du 

changement

Parcours professionnel ___________________________________________________________

RUSSANDOL – Boulogne Billancourt
Consultant (Gestion de projet / Architecture J2EE), Actuel

NEO9 – Paris
Scrum Master, 2013 - 2014

SFR – Nanterre
Chef de projet MOE Référentiel Réseau, 2012 - 2013

SFR – Boulogne Billancourt
Chef de projet confirmé MOA SI Réseau, 2010 - 2011

NEUF CEGETEL – Boulogne Billancourt
Chef de projet SI THD, 2008 - 2010

PROJIPE – Boulogne Billancourt
Ingénieur Développement, 2005 - 2007

EPITA / 3IE –  Le Kremlin Bicêtre 
Ingénieur développement, 2001 - 2004



Cursus _____________________________________________________________________________

EPITA – Le Kremlin Bicêtre
Expert en ingénierie informatique (Spécialisation MMA), 2004

Experience ________________________________________________________________________

Systèmes d’information 
 Gestion des évolutions réglementaires relatives à la portabilité des numéros fixes au

sein du référentiel réseau (SFR)
◦ Etude, chiffrage et planification des évolutions suite à réception des expressions 

de besoins
◦ Rédaction des spécifications techniques
◦ Suivi des développements
◦ Gestion des phases de recette technique et support pour les phases de recette 

fonctionnelle
 Définition de l’architecture du SI Très Haut Débit (Neuf Cegetel)

◦ Etude comparative des produits existants pour les différentes composantes du SI
(OSS, BSS, facturation)

◦ Etude de pertinence entre l'utilisation des outils existants de Neuf Cegetel et la 
mise en œuvre de nouvelles applications

◦ Réalisation de POC pour présentation des solutions aux différents métiers
 Mise en œuvre et maintenance du BPM d'activation réseau THD de Neuf Cegetel 

(2500 jh)
◦ Définition de l'architecture du BPM d'activation
◦ Design des processus
◦ Déploiement de la solution dans les différents environnements (Développement, 

Recette, Production)
◦ Analyse et distribution des anomalies relevées par les utilisateurs

 Mise en œuvre du référentiel réseau pour le SI Très Haut Débit de Neuf Cegetel 
(200 jh)
◦ Définition de l'architecture du référentiel, notamment le modèle relationnel ainsi

que les fournisseurs de services
◦ Mise en œuvre du modèle et des procédures associées sous Oracle
◦ Mise en œuvre d'un portail client de restitution des informations relatives aux 

ressources du réseau Fibre
◦ Mise en œuvre d'un serveur middle tier exposant des interfaces de webservices 

pour les applications tierces
◦ Mise en œuvre d'ETL pour l'alimentation et la restitution de données

 Refonte de l’espace abonnés Neuf Cegetel sur une architecture J2EE (200 jh)
◦ Etude et inventaire des fonctionnalités existantes proposées aux clients finaux 

GP de Neuf Cegetel
◦ Définition d'une architecture permettant d'unifier les services
◦ Mise en place d'une solution de SSO pour l'authentification des clients

 Maintenance applicative et gestion des évolutions de l’espace abonnés Neuf Cegetel
◦ Gestion des remontées d'erreurs et correction, le cas échéant
◦ Echanges avec les services Marketing pour les besoins d'évolutions
◦ Définition et mise en œuvre des solutions répondant aux évolutions demandées

 Réalisation d'une solution d'agent intelligent
◦ Recherche et étude sur les technologies de traitement du langage naturel
◦ Définition  et mise en œuvre de l'architecture logicielle
◦ Participation aux réunions multilatérales de comité projet



Gestion de projets
 Refonte des applications Web de tarification d'April.fr (NEO9)

◦ Pilotage en tant que Scrum Master
◦ Lien entre le Product Owner (basé à Lyon) et l'équipe de développement (basée 

à Paris)
◦ Reporting des indicateurs clés de la méthode Agile / Scrum
◦ Animation des instances de réunions (Mélée quotidienne, revue de Sprint, …)
◦ Consolidation des chiffrages et plannings des différents lots

 Site Web de bilan énérgétique et d'aide à la rénovation de Direct Energie (NEO9)
◦ Pilotage  projet à l'aide de la méthodologie Agile / Scrum
◦ Coordination avec les équipes tierces (SI Direct Energie, CSTB, Oxalide)

 Plan Fibre Entreprise (SFR)
◦ Animation de workshop utilisateurs pour spécifier les évolutions
◦ Rédaction des spécifications fonctionnelles
◦ Planification et priorisation des lotissements d'évolutions pour les équipes SI
◦ Pilotage et suivi des phases de recettes techniques et fonctionnelles

 Cofinancement du déploiement de fibres optiques horizontales entre SFR et 
Bouygues Télécom (SFR)
◦ Participation aux workshops bilatéraux d'utilisateurs
◦ Participation aux réunions bilatérales de comité projet
◦ Rédaction des spécifications fonctionnelles liées aux besoins internes SFR et aux

besoins de Bouygues Télécom
◦ Animation et pilotage des réunions bilatérales MOA et SI

 Migration du référentiel réseau Fibre dans le référentiel historique (SFR)
◦ Inventaire des fonctionnalités existantes
◦ Rédaction des spécifications fonctionnelles et du cahier de tests associé
◦ Recette du référentiel ainsi que des workflows et portails impactés par la 

migration
◦ Gestion du changement et accompagnement des utilisateurs

 Gestion du BPM d'activation réseau THD (Neuf Cegetel)
◦ Recueil des besoins fonctionnels auprès des différents métiers (Marketing, 

Réseau, Service Client)
◦ Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
◦ Orchestration des évolutions avec les applications tierces du SI réseau SFR
◦ Recette des évolutions du workflow et des applications tierces impactées

 Gestion des évolutions réglementaires relatives à la PNF au sein du référentiel 
réseau HiSpeed (SFR)
◦ Analyse des expressions de besoins fonctionnelles
◦ Rédaction des plans de réalisation
◦ Pilotage des développements
◦ Assistance à MOA lors des phases de recettes

 Remontée des éléments pertinents tels que les faits marquants, les alertes ou les 
besoins d’arbitrages, sur les différents projets en cours

Relationnel / Management
 Accompagnement des utilisateurs lors de la migration entre les systèmes 

d’information ERENIS / MEDIAFIBRE et Neuf Cegetel au sein de la division Très 
Haut Débit

 Gestion d’une équipe de 4-5 développeurs pour la réalisation du BPM d’activation 
réseau des clients Fibre Neuf / SFR

 Gestion d’une équipe de 2-3 exploitants applicatifs
 Dispensation de cours sur le traitement du langage naturel à l’EPITA
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