Teddy Moreau
Consultant Java & EE
Informations personnelles
46 ans, marié, sans enfant

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2017 – Décembre 2019, Assistant Education Informatique (Collège Carnot)
• Gestion documentaire de l’ENT : articles & tutoriels informatiques et pédagogiques
• Assistance & formation utilisateurs : gestion des comptes, configuration de matériel
• Mise en place de nouvelles technologies pédagogiques : drones, robots, tablettes
Juillet 2008 – Mai 2017, Assistant Maitrise d’Ouvrage (Nosaz Sanat)
Projet CM (Corporate Measurement), mise en place d’indicateurs sur la supply chain
• Design & mise en place d’un process de communication
• Estimation de charge & planning : Function Points & Use Case Points
• Assistance & formation MOA pour l’intégration des KPIs (sémantique, durée de vie)
• Mise en place du service de support (documentation, base de connaissances)
• Organisation de réunions & reporting
Septembre 2005 – Mars 2008, Ingénieur Etudes Java EE (Alti)
• ACOO, développement, tests (unitaires, intégration, recette), TMA & documentation
pour différents clients en interne (Holydis, Crédit du Nord, RATP)
• Analyse métier conjointe avec la MOA, spécifications fonctionnelles et techniques
• Organisation de réunions & reporting




33.6.41.36.31.85

teddy.moreau.perso@gmail.com

Compétences IT
Core Java 11
JSP, Servlets, REST Web Services
Spring
Struts
Hibernate

Eclipse

Maven, Junit, Jenkins
Septembre 2001 – Avril 2005, Consultant Java EE (Nosaz Sanat)
• ACOO, développement, tests (unitaires, intégration, recette), TMA & documentation
Oracle 10g, PostgreSQL 9
pour un système de gestion de supply chain modulaire & distribué
• Formation et support aux utilisateurs (documentation, aide en ligne, emails de support)
SQL / PLSQL
• Formation de l’équipe de développement, du cadre méthodologique
& reporting associé au management
GOF Design Patterns
Mars 2000 – Juillet 2001, Analyste programmeur (Cegedim)
• Développement d’un applicatif de la base de données médicale
• Développement d’un format d’EDI et de controles sur le flux applicatif
• Maintenance de traitement batch (REXX, PL/1, C sur mainframe IBM VM/CMS)

HTML5, CSS3, Javascript, JQuery

Compétences Projet

Octobre 1998 – Octobre 1999, Technicien Micro/réseaux (Allium Services)
Assistance technique MOA
• Responsable équipe de 4 techniciens (planning d’intervention, reporting)
• Gestion des comptes utilisateurs – assistance & dépannage – hotline
Organisation de réunions
• Mise en place d’une base de connaissance (intranet)
• Déploiement micro/réseaux (1200 postes), configuration hard/soft (stations & serveurs)
Rédaction de spécifications
Novembre 1997 – Mars 1998, Téléopérateur (Gitec intérim)
• Réception d’appels
• Explication de l’offre commerciale & incitation à la souscription
• Résolution de problèmes administratifs

FORMATION

Tests d’acceptation & documentation
XP, SCRUM

Divers

2020 Formation LDNR, “Concepteur Java”

Anglais: score TOEIC de 855

2004 Master Informatique “E-services” mention Bien, université Lille 1

Loisirs: trekking, astronomie

