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Marié, trois enfants. Consultant indépendant

1)      Principales prestations proposées  
 Audit de systèmes.
 Étude et accompagnement de migrations (système et/ou Base de données).
 Actions de performance (optimisation système, architecture système et 

bases de données) :
◦ Optimisation Sql
◦ Mesures de performance d'applications WEB.
Remarque : un audit système, au moins simplifié, fait en général partie des 
opérations de migration ou de performance.

 D'autres types de prestations sont éventuellement possibles en fonction de 
mes domaines de compétences.

2)      Domaines de compétences  
 Conception, mise en place, migration, tuning et administration de bases de 

données, Oracle, Ingres,  Sybase, Mysql … sur HP, IBM, SUN Solaris, Linux.
 Conception et mise en place d’architectures techniques et applicatives, 

expérience des serveurs de machines virtuelles (Xen, KVM).
 Migrations de systèmes, de versions de système et/ou de bases de données.
 Appui technique de projets (DBA applicatif).
 Conception et gestion d'architectures techniques, gestion de configuration 

et de version, qualité de réalisation, vérification et validation des 
performances. Reprise de documentation (UML).

 Conception et réalisation de projets dans les domaines de la gestion, 
comptabilité, fournisseurs et dans des domaines plus spécifiques : gestion 
d'abonnements, gestion d'adresses .....

Compétences fonctionnelles :

 Comptabilité générale et analytique, gestion
 GPAO
 Gestion technique de projets, gestion de plateformes de développement, 

CVS, SVN, bases de données, qualité du code.

Compétences techniques     :  

Matériels  : IBM, HP , SUN, Matériels Intel/AMD sous Linux                     
Systèmes  : UNIX, Linux et virtualisation(Xen, KVM), Windows

     SGBD       : ORACLE, Ingres, Sybase, Mysql/MariaDB, PostgreSql

     Langages  : C ANSI, PASCAL, COBOL, SQL/PL-SQL, Java, Shells Unix
     AGL/4GL : Eclipse

     Divers       : ERP Oracle Applications
Méthodes et outils associés : 
Merise, UML, AMC Designor/Power Designor, PVCS, CVS, SubVersion, Git
Outils de mesure de performance Neoload, Selenium.
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3)      Résumé d  e carrière  

2019/2020 Missions Mysql/MariaDB

 Remise en service d’un serveur « esclave » après crash

 Amélioration de la gestion des historiques et historisation de 
quelques nouvelles tables.

 Aide au déménagement des serveurs de BDD

 Assistance aux développeurs

 Mise en place outils de suivi des traitements automatisés

 Quelques actions sur des bases Postgres

 Mise à niveau de divers serveurs MariaDB 5.5 et MySQL 5.6 
vers MariaDB 10.4

2018 Plusieurs missions courtes Mysql/Oracle

 Tuning de performance générale BDD

 Performance ordres et procédures SQL

 Année presque sabbatique et quelques voyages, Taïwan, Japon ...

2016/2017 Gestion d’une grosse base de données Mysql temps réel.
 Analyse des problèmes, amélioration des requêtes, paramétrage 

de la base, augmentation taille mémoire des serveurs.
 Création et mise en exploitation de procédures d’historisation 

des tables principales avec trois niveaux d’archivage.
 Migration de Mysql 5.5 vers Mariadb 10.1, aide à la définition de

nouveaux serveurs et préparation de la migration. 
 Migration vers de nouvelles machines en mode maître/esclave.

 Quelques interventions sur des bases Postgresql.

2014/2016 Plusieurs missions d'analyse de performance d'applications Web
/ bases de données.

 Utilisation d’outils de mesures de performance de sites WEB 
(Neoload).

 Intervention sur des bases de données Oracle, Mysql et Ingres.

2010/2014 Consultant bases de données Oracle / Ingres pour SNCF.
 Migration Solaris 8 / Ingres 2.6 vers Solaris 10 / Ingres 9.2

 Tuning performance base Ingres, programmes batch, temps réel 
et application Web liée, interfaces BDD en C, scripts shell.

 Tuning performance et aide aux développements sur plusieurs 
applications  Web et batch en Oracle 10, évolutions diverses.

Depuis 2009 Consultant indépendant :
 Missions migration et assistance développement bases de 

données (Oracle, Ingres sur systèmes Solaris 8 et 10 et HPUX11)
auprès de grandes sociétés : 

 2009/2010 L'Oréal, missions de migration Ingres, HPUX. 

 2009/2010 diverses missions courtes BDD Oracle et Ingres

CAP
GEMINI

Architecte niveau 2 :
 Missions performance bases de données Oracle, Ingres, Mysql et
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2004  à
2009

performance de serveurs WEB, architecture logique et physique.

 Support d'opérations de migration :
Oracle 8 à 10 et Oracle 9 à 10, Ingres 2 à 2006 et Ingres 2006 à 
9.2, AIX 4.3 à Solaris 10, HPUX 11 vers HPUX11i. (l'Oréal, Total)

 Architecture, installation et administration d'une grappe de 
serveurs de machines virtuelles destinés à l'intégration et à la 
recette (#60 machines virtuelles) de la TMA.

 Cellule de support aux opérations, outils Cast, Quality Center, 
Subversion, CVS, qualité de programmation, UML.

 Participation à la définition d’architectures matérielles et 
logicielles pour différents clients.

 Participation à l’avant vente (évaluation des portefeuilles 
applicatifs) et définition des architectures matérielles 
nécessaires à la maintenance des applicatifs  clients.

CAP
GEMINI

2001 à 2003

Architecte niveau 1:

 Missions d'assistance technique à divers projets internes ou 
externes, gestion technique du projet L’Oréal (30 à 50 
personnes).

 Migrations Oracle 8 à 9 et 9 à 10, AIX 4.3 à AIX 5.1, HPUX10 à 
HPUX11, Ingres 6.4 à Ingres 2.0, Ingres 2.0 à Ingres 2.6 et 9.1, 
Sybase 12 à 12.5.

 Assistance au démarrage de nouveaux projet de maintenance 
applicative, organisation réseau, mise en place de la plate-forme 
matérielle et logicielle. Aide sur UML.

 Réalisation des prototypes en C/Sql.

 Étude et mise en place de la gestion de configuration et de 
version.

CAP
GEMINI

1999 à 2001

Responsable technique :

 Démarrage d'un projet de maintenance applicative pour le 
groupe L'Oréal, participation à l'organisation du transfert de 
connaissance. Définition et mise en place de la plate-forme 
matérielle et logicielle. Analyse et mise en place de la structure 
logique d'accueil du logiciel, standardisation du nommage des 
objets, des répertoires. 

 Mise en place d'une gestion de configuration/version. 

 Migration HPUX10 vers HPUX11, Ingres 6.4 vers Ingres 2.0

 Assistance technique au projet sur les outils, l'administration des
bases de données, le tuning des applications, l'architecture 
logicielle et matérielle ainsi que  la qualification des livraisons. 
Conseils programmation (C et SQL).

CAP
GEMINI
1997 et

1998

Administrateur de bases de données :

 Assistance technique Bases de données au démarrage d'un 
projet d'AM ERP Oracle Application et PL/SQL (Locatel).

CAP
GEMINI

Ingénieur     d’études   :
 Participation à un projet européen d'étude (Grande 
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1996  à
1997

Bretagne, Allemagne, Italie, Norvège) sur la transformation et la
réutilisation des logiciels.
En parallèle diverses missions d'assistance technique (bases de 
données principalement) aux projets de TMA.

 Diverses missions d’analyse en avant-vente sur des portefeuilles 
applicatifs : Cobol, Unix C et Motif et base de données Oracle.

EDITIONS
SOS

1987  à
1996

Responsable des études :

 Étude et mise en place d'un système de gestion comptable 
distribué (comptabilité générale, analytique et budgétaire) sous 
Oracle  pour un grand organisme caritatif français y compris 
formation du personnel.  Réalisations en C.

 Organisation de la migration de IBM/VM à Unix.

AREVA ex
FRAMATOME

1978  à
1987

Analyste puis Chef de Projet :

 Analyste puis chef de projet des applications comptables sur 
gros système (OS/VS1 et MVS) et sur mini-système Data 
Général.. Premiers contacts avec les bases de données Oracle.

OCCR / 
INTER G 

1975  à
1978

Analyste programmeur :

 Analyste programmeur, applications diverses, paye, comptabilité
générale et analytique. Applications de simulation sur CII Iris 
80.

SAINT-
GOBAIN

EMBALLAGE 
1972  à 1975

Responsable Commercial – France Nord-Ouest :

 Responsable de secteur commercial emballage industriel France
Nord-Ouest.

4)      Formation  
 Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Lille en 1971

 Nombreux stages de formation technique(Oracle, Ingres, Mysql, 

langages et outils …)

 Nombreux stages de perfectionnement personnel (rédaction, 

présentations …)

 2010 : Stages Oracle 11g R2  (ASM, nouveautés Version 11R2)

5)      Divers  
 Langues : Anglais : Lu, parlé, écrit

                            Allemand : bon niveau, manque de pratique

 Loisirs    : Lecture – Photo – Voile 
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