Concepteur confirmé
Lead technique
7 ans d’expérience

NÉROT Charles

http://nerot.tel

PROJET PROFESSIONNEL
Souhaite participer à des projets informatiques (analyse, implémentation et validation de programmes).
Souhaite évoluer vers les fonctions d’architecte logiciel.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Domaines de compétence:

Langages :
Base de données :
Modélisation :
Gestion de version :
Système :
Intégration continue:
Autres :

Analyse et développement objet.
Analyse et développement web.
Administration système.
PHP, Perl, C/C++, Java, C#.
MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server, Sphinx Search.
UML, Merise.
CVS, Subversion, MS VSS.
Linux (Debian/Ubuntu, Gentoo, Mandriva, Red Hat), Windows (Home/Pro/Server).
Hudson, analyse statique, tests unitaires, benchmark.
Requête asynchrone, XML, SOAP, RSS, passerelle de paiement, registrar, objet OLE,
smartphone, Mercury Quality Center.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Juillet 2008 :
Lead Technique
Sogeti High Tech
(Sophia Antipolis)
Juillet 2008
idem
Juin 2006-Juin 2008 :
idem

Mission pour France Télécom : maintenance et conception sur des briques d’infrastructure
logicielles du moteur de recherche.
Expertise : intégration continue, benchmark, QOS.
Volumétrie : plusieurs millions de hits par jour.
Mission pour Thales Alenia Space. Logiciel de pilotage de test de batterie de satellite.

1999-2002 :
1997-1999 :
1997 :

Diplôme d’Ingénieur en Sciences Informatiques, ESSI, Sophia-Antipolis.
DUT en Informatique, IUT Nice - Sophia Antipolis.
Baccalauréat S, Nice.

Mission pour France Télécom sur la plateforme SMS/MMS du site orange.fr :
·
fusion des sites Internet Orange (Wanadoo) et Mobile Orange.
·
internationalisation de la plateforme SMS/MMS.
·
mise en place d’une équipe d’exploitation applicative de la plateforme SMS/MMS.
Mission pour France Télécom : expertise technique pour la partie développement et
Février 2006 – Juin 2006 :
hébergement lors du rebranding de Wanadoo vers Internet Orange.
idem
Décembre 2005-Février 2006 : Mission pour France Télécom : Filtrage et regroupement de gros volumes de données pour le
service de renseignements téléphoniques (118 712).
idem
Mission pour la CCI Côte d’Azur : Evolution d’un logiciel de gestion de version.
Novembre 2005
idem
Développement et support de logiciels pour les hébergeurs de domaines : administration de
Avril 2002-Mai 2005 :
Ingénieur développeur
serveur, intégration de logiciel, vente en ligne, gestion de clients, facturation.
Starflow Software
Interaction avec des clients pour des développements à fortes contraintes « métier » : France
(Sophia Antipolis)
Télécom, 3Com, Seles, Mer Montagne Vacances.
Validation logicielle. Développement sur un logiciel de travail coopératif : visioconférence,
Juin-Septembre 2001 :
Stage à Alcatel Space
partage d’applications.
(Cannes)
Évolution d’un programme de gestion de version et de compilation vers une interface Web.
Avril-Juin 1999 :
Stage au CER IBM
(La Gaude)

FORMATION

LANGUE ÉTRANGÈRE
Anglais : écrit et parlé (TOEIC : 680)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Énergique, volontaire et solidaire
Permis B - Véhicule
Premiers Secours : sécurité civile (AFPS, AFCPSAM & DSA)

Moniteur de plongée (MF1/CMAS**)
Formateur en biologie subaquatique (IFBS)
Formateur premiers secours en plongée (Anthéor)
Permis bateau (Côtier)

