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Ingénieur Assurance Qualité 
11 ans d’expériences 

Diplômes : Ingénieur ESIGELEC (1997),  
DEA Université de Versailles (1997) 

Langue : Anglais (TOEIC 680) 
 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Sagem (groupe Safran) : Ingénieur Qualité  
Depuis Mai 2010 (mission Altran) 

Assurer le respect du process et de la qualité des tests (80 testeurs dont 25 en France) 
dans le cadre de la Norme DO178B 

• inspection des jeux de données et résultats de tests 
• rédaction de fiches de relecture et de rapports d’inspection (en anglais) 
• expliquer les taches aux testeurs, suivre leur activité et vérifier le travail réalisé 
• remonter les alertes qualités 
• vérifier la mise en application des plans. 

• Effectuer les sensibilisations nécessaires à l'assurance de la qualité 
 

Environnement 

Langages : C 

Outils : cm synergy, change synergy 

Norme : DO178B Level A avec contrainte FAA 

 
 
 
 
 
 



 
Teuchos (Bureau d’étude) : Ingénieur Qualité (2 mois) 
Septembre/Octobre 2009 
Contrôle du respect de la norme DO178B par l’équipe de testeurs.  

• Supervision d'une équipe d'Indiens (en anglais) 

• Rédaction de fiches de relectures et de rapport de tests 

• Contrôle des livraisons 

• Vérification de la qualité du travail fourni 
 

Environnement 

Langages : C 

Outils  : Office, Mantis, cm synergy 

Norme : DO178B Level A 

 

 

InfoVista : Ingénieur Assurance Qualité Sénior (2 ans) 
Janvier 2007/Mars 2009 

Responsable de la qualité, de la stabilité et des performances du logiciel VistaCockpit. 

• Validation critique des spécifications fonctionnelles 

• Rédaction (en anglais) des stratégies et spécifications de tests 

• Conception de tests automatisés 

• Conduite de tests de performances 

• Conduite des opérations de qualification (à l'aide de Quality Center) 

• Coordination du suivi des tickets d'anomalies des différentes phases des projets.  

• Reproduction et support sur les anomalies client.  

• Support aux équipes de tests en Inde.  

• Mise en place de tests d'intégration avec les autres logiciels de la société 

• Préparation des environnements de test (utilisation de la virtualisation vmware et 
des zones Solaris: 50 machines virtuelles sur 10 serveurs) 

 

Environnement 

Systèmes : UNIX (AIX, Solaris, Linux), Windows (2008, 2003, 2000, XP, Vista) 

Langages : Korn Shell, Perl 

Outils : Vmware, Zone Solaris, QualityCenter, Office, QFTest 

 



 

Bouygues Telecom : Chef de projet Qualification (2 ans) 
Janvier 2005/Novembre 2006 (mission Quartz Data)  

Qualification et Intégration des projets pour le nouveau datawarehouse décisionnel 
(AIX, Webmethode, XML, Webservices (Tomcat/Axis), Oracle, ETL sunopsis, Korn 
Shell, …)  

• Suivi des projets en Méthode Agile, remplacements ponctuels de coordinateur 
technique. 

• Rédaction du manuel du qualifieur. 

• Validation des documents fournisseurs. 

• Rédaction de PVs de recette déclenchant le paiement du fournisseur. 

• Responsable des gels de configuration et documentaires pour la production. 

• Responsable des coûts de qualification à travers les contrats de projet. 

• Coordination du suivi des anomalies des différentes phases des projets. 

• Préparation des environnements de test. 

• En mode exploitation, analyse et aiguillage des anomalies techniques et 
incidents. 

• Support niveau 3 aux équipes de production. 
 

Environnement 

Systèmes : UNIX (AIX, Digital Unix) 

Langages : Korn Shell, PL/SQL 

Outils : ETL sunopsis, Apache, Tomcat/Axis, Office, cm synergy 

Réseaux : HTTP/CGI, XML, Webservices  

SGBDR : Oracle  

 



 

Bouygues Telecom : Chef de projet Qualification (4 ans) 
Decembre 2000 /Decembre 2004 (mission Devoteam puis Quartz Data)  

Qualification et Intégration de projets pour le datawarehouse décisionnel (Oracle, 
PL/SQL, ETL sunopsis, Korn Shell, Digital Unix, Solaris 7,…)  

• Planification des tâches, chiffrage, suivi des projets en cycle en V. 

• Rédaction de documents pour la mise en production, plans de tests, comptes rendu 
d’intégration. 

• Suivi et support sur les projets. Remontée des anomalies. 

• Préparation des environnements de développement et de tests. 

• Programmation d'outils d'automatisation de la qualification des projets.  
 
Environnement 

Systèmes : UNIX (Digital Unix, Solaris 7) 

Langages : Korn Shell, PL/SQL 

Outils et Serveurs : ETL sunopsis, Office, cm synergy 

SGBDR : Oracle  

 



 
EDF : Consultant Patrol (3 mois) 
Septembre 2000 / Decembre 2000 (mission Brime – aujourd'hui Assystem)  

Déploiement de Patrol dans la région Ile de France en environnement NT, AIX, 
Netware (50 serveurs) 

• Planification et suivi en environnement de production  

• Formation de personnels à Patrol, Support. 
 

Environnement 

Systèmes : AIX, Windows NT, Netware 

Outils et Serveurs : Patrol, Office 

 

EDF : Ingénieur Réseaux & Systèmes (2 ans)  
Août 1998 / Août 2000 (mission Brime – aujourd'hui Assystem) 

Intégration et Qualification de projets et plus particulièrement le projet "Surveillance 
des Serveurs et Applications".  

• Tests multi-plateformes (AIX, NT, Solaris, Netware) et multiproduits (Patrol, 
ADSM, DNS, Lotus Notes, Netmonitor, Oracle,...).   

• Rédaction des spécifications de test et des comptes-rendus d’intégration 

• Installation complète de serveurs.  

• Administration: Exploitation d’une douzaine de serveur UNIX avec différents 
produits. 

• Support "niveau 2" AIX 

• Mise en place d'un serveur web intranet sous linux  
 

Environnement 

Systèmes : AIX, Windows NT, Solaris, Netware, Linux 

Langages : Korn Shell 

Outils et Serveurs : Patrol, ADSM, DNS, Lotus Notes, Netmonitor 

SGBDR : Oracle  

 



 
SNECMA : Stage Ingénieur (6 mois) 
Mars / Aout 1997  

Etude de faisabilité du moteur de corrélation d'événements SNMP (Environnement : 
Solaris, TCP/IP, UNISYS, Korn Shell) 
 

Environnement 

Systèmes : Solaris, UNISYS 

Langages : Korn Shell 

Outils et Serveurs : Office 

Réseaux : TCP/IP, SNMP 

 

 

SNECMA : Stage Technicien (2 mois) 
Août / Septembre 1996  

Réalisation d'outils d'analyse dans le cadre d'une gestion de câblage centralisée 
(Environnement : Oracle, Solaris, TCP/IP, Korn Shell) 
 

Environnement 

Systèmes : Solaris 

Langages : Korn Shell 

Outils et Serveurs : Office 

Réseaux : TCP/IP 

SGBDR : Oracle  

 



COMPETENCES 
Compétences Techniques : 
Systèmes : UNIX  (AIX, Solaris, Linux, HP-UX, Digital Unix), Windows (2008, 2003, 
2000, XP, Vista) 

Langages : Korn Shell, C/C++, Perl, PL/SQL, PHP, HTML 

Réseaux : HTTP/CGI, XML, Webservices 

Applications : Vmware, Zone Solaris, QualityCenter, ETL sunopsis, Apache, 
Tomcat/Axis, Office, QFTest, Mantis, change synergy 

Bases de données : Oracle 

Gestion de configuration : cm synergy 

 

Compétences Fonctionnelles : 
Qualité 

• Coordination du suivi des tickets d'anomalies (faits techniques) des différentes 
phases des projets. 
• Inspection des jeux de données et résultats de tests 
• Rédaction de fiches de relecture et de rapports d’inspection (en anglais) 
• Expliquer les taches aux testeurs, suivre leur activité et vérifier le travail réalisé 
• Remonter les alertes qualités 
• Vérifier la mise en application des plans. 
• Effectuer les sensibilisations nécessaires à l'assurance de la qualité 
 
Tests 
• Préparation des environnements de test  
• Tests multiplateformes et multiproduits  
• Conception de tests automatisés, Conduite de tests de performances 
• Rédaction de plans de tests, comptes rendu d’intégration, manuel du qualifieur. 

 

Chef de Projet 

• Suivi des projets (Méthode Agile, cycle en V), remplacements de coordinateur technique. 
Planification des tâches, chiffrage.  

• Déploiement de logiciel 

• Responsable des coûts de qualification. 
• Rédaction de PVs de recette déclenchant le paiement du fournisseur. 

 

Administration Système 

 • Exploitation de serveur UNIX 

 • Virtualisation d'un laboratoire de tests (utilisation de la virtualisation vmware et des zones 
Solaris: 50 machines virtuelles sur 10 serveurs) 

 • Support "niveau 2" AIX 

 



Secteurs d'activité : Édition de Logiciel, Industrie, Telecom 

 

FORMATIONS 
2010 : cm Synergy (Formation dispensée par Sagem) 
2009 : Norme DO-178B (Formation dispensée par un organisme spécialisé) 
2008: QualityCenter 9.0 (Formation dispensée par InfoVista) 
2007: Anglais (Formation dispensée par InfoVista) 
2007: VistaFoundationKit (Formation dispensée par InfoVista) 
2005: QualityCenter 8.2 (Formation dispensée par Bouygues Telecom) 
2004: Webmethode (Formation dispensée par Bouygues Telecom) 
2004: Méthode Agile (Formation dispensée par Bouygues Telecom) 
2003: Sécurité Internet (Formation dispensée par Devoteam) 
2002: PHP (Autoformation) 
2001: Linux en entreprise (Formation dispensée par Devoteam) 

 

VIE ASSOCIATIVE 
Sport pratiqué: BMX (Niveau régional).  

- Rédaction des comptes rendus de compétition pour la presse.  
- Responsable des classements du championnat de Normandie (réalisation du logiciel). 
- Responsable des inscriptions aux compétitions du club d’Evreux (plus de 150 
adhérents, club de division nationale). 
- Réalisation des sites Web du comité régional de Normandie et du club d'Evreux 
- Pratique de la compétition au niveau régional depuis 1988 

 
 

Président du Conseil syndical de copropriété (depuis 2008) 
- Contexte: travaux d'étanchéité des toits, réfection des cages d'escaliers 


