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MANSUY
DEJEAN

EN BREF
JE SUIS CTO / Architecte / Team Leader Senior – Full Stack Web (34 ans)
Une singularité faite de nombreuses expériences fonctionnelles et techniques et dans de
nombreux contextes : secteurs privé et public, national et international.
Un savoir-faire composé des connaissances des outils client et serveur avec une bonne dose
d'idées pertinentes au service de l'efficacité, de la performance, de l'ergonomie et du client.
Certifié Java Sun Programmer.
Formateur AJAX pour Stepinfo : Partager, animer et se dépasser!
Maîtrise de l'anglais.
Musique, Yoga, Pilates, Littérature, Poker.

MA DERNIERE AVENTURE
07/2014 OCDE : Organisation pour la Coopération et le Développement Économique
06/2016 SIRP : Service International pour les Rémunérations et Pensions
Responsable d'applications web – Ingénieur Full Stack
Architecture et développement, gestion de projet d'applications web métier :
• Application web de prévisions actuarielles dédiée aux calculs de coûts de salaires, pensions,
allocations sur les membres de plusieurs organisations internationales
◦ Collaboration avec l'équipe actuarielle du SIRP
◦ Gestion de 2 consultants externes
• Plate-forme web de partage de données documentaires et statistiques dédiées aux Institutions
Financières Internationales (ifini.org)
• Applications web d'enquêtes (logement, budget) destinées aux personnels des organisations
internationales
Gestion de plate-formes techniques :
• Installation et gestion de serveur Linux Ubuntu
• Mise en place d'outils de supervision, gestion des serveurs
• Outils de sauvegardes et d'archivages - Sécurisation et maintenance du serveur
Expertise technique sur les nouveaux besoins métiers et évolutions de plate-formes :
• Apport de solutions fonctionnelles et techniques aux différents métiers du SIRP
• Accompagnement sur l'évolution de la plate-forme Sharepoint
Maintenance d'applications existantes :
• Site web de la section
• Calculettes métier et outils de partage de connaissance
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHP 5/7 – Symfony 2/3
Apache Web Server
MySQL
HTML – CSS – Bootstrap
Lucene - Elasticsearch
Javascript/AJAX (JQuery 1.11)
Git / Gitlab
Composer
Environnements Windows et Linux (Ubuntu)
Méthode Agile (SCRUM, Trello)
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MES PRECEDENTES AVENTURES
03/2012 Eurelis
06/2014 Team Leader - Motivateur
Gestion de projet de développement de sites web en responsive design :
• Gestion complète de la conception à la maintenance
• Problématiques client variées : Elis, ColiPoste, Société Générale, Dentsply, Mitsubishi...
• Participation aux avant-ventes
• Etudes fonctionnelles et conception technique - rédaction de documentations
• Planification et suivi des étapes des projets : coordination des équipes ,Suivi des
développements et expertise technique
• Recette des livrables et support client (recette, formation, gestion de contenus, technique)
Gestion de plate-formes techniques :
• Installation et gestion de serveur Windows et Linux - supervision et gestion des serveurs
• Etudes de performances et profiling d'applications : back-end et front-end
Animation des équipes :
• Organisation de conférences internes sur des sujets techniques, métier, gestion personnelle
• Maître de stage pour des étudiants ingénieurs de dernière année
•
•
•
•
•
•

Java/JEE - JSP - OpenCms
Apache Web Server – Apache Tomcat – Apache Commons
MySQL
PHP5 - HTML – CSS - Javascript/AJAX : Framework interne + JQuery 1.4
Mantis - Yourkit Profiler – Jmeter – Git
Environnements Windows et Linux (Debian, Ubuntu, AMI, Gentoo)

10/2010 Stepinfo - BNP Paribas CIB LSI
03/2012 Hobart – Intranet de Service Client (CSD)
Mise à disposition d'un outil permettant la gestion des demandes clients pour les différents
support locaux de tous les territoires BNP/PARIBAS (de Hong-Kong à la Hongrie).
Conception technique, développement, profiling et tests de charge, suivi d'évolutions.
Support technique niveau 3, astreintes 24/24.
•
•
•
•
•
•
•

Java/JEE - JSP
Websphere 7.0 - RAD 7.5 - SweetDev 2.4 (~Struts) - Velocity 1.4
Apache Commons
Hibernate 3.3 - Oracle 11g
HTML – CSS - Javascript/AJAX : Framework interne + JQuery 1.4
JIRA - Quality Center - SVN - Maven
Yourkit Profiler - JMeter

07/2009 IRIS France – Archea Elite www.irislink.com
09/2010 Refonte totale de la solution de GED d'Iris : Archea Elite
Carte blanche!
Conception technique, réalisation de maquettes fonctionnelles et POC.
Conception du framework (ExtJS/JSON/Struts).
Conception et développement des APIs Archea Server (proxy de données).
Développement de la 1ère version d'Archea Elite : full ExtJS!
•
•
•
•
•
•

Java/JEE - JSP
Jonas - Tomcat - Eclipse
Struts – Spring – Apache Commons
Couche data propriétaire - MySQL - PostGreSQL
HTML – CSS – Javascript/AJAX : ExtJS - JSON
SVN
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07/2007 Stepinfo - GMF
06/2009 AutoPass : Devis Auto GMF www.gmf.fr
Conception et maquettage de la nouvelle architecture SOA du SI GMF.
Développement de l'interface du composant du site Internet GMF permettant la création et le
suivi de devis en ligne.
Covéa Finance : Gestion de portefeuilles www.covea-finance.fr
Refonte du back-office de traitement des produits financiers Covéa.
Création d'outils permettant l'intégration de données.
•
•
•

Java/JEE – JSP - Websphere 6 - RAD 6 – HTML – CSS - Javascript/AJAX : Prototype
Struts - MVC Improve - Apache Commons – POI - DB2
SVN - SOA

06/2006 Stepinfo - Coface
06/2007 Assurance Prospection
Maintenance et évolution des outils de gestions des dossiers.
Un composant extranet de demande, un composant intranet de suivi, un composant métier dans
une architecture full SOA.
Modélisation des composants et conception ergonomique d'interfaces.
•
•
•
•

Java/JEE - JSP - HTML – CSS - Javascript/AJAX : Prototype
BEA Weblogic 8.1 - BEA Workshop – Eclipse - Struts - Apache Beehive
Oracle 9i
CaliberRM - Test Director – Dimension - SOA Caribou - UML

12/2005 Stepinfo - SGCIB
06/2006 IDEA - Sablidea
Développement d'un outil de migration d'objets financiers dérivés actions.
Conception des interfaces sur framework Swing et des scripts de migration en procédures
stockées.
•
•

Java - Swing - JDBC - Framewotk Interne - Eclipse
Sybase - TransactSQL - UML

01/2003 Prosodie Connect www.prosodie.com
11/2005 Plateforme de Centre d'Appels Virtuel Odigo (18 mois)
Conception globale de la plateforme.
Responsabilité particulière du développement des outils et services Web: administration,
statistiques, surveillance temps réel...
Développement des interfaces (HTML/Javascript, Servlet, JSP) et de la couche messagerie
(JCA/JNI).
Cosomu (4 mois) : Conception d'une maquette d'interface Web permettant la gestion de campagnes
publicitaires ou d'informations publics (urgence sanitaire...) en multi-canal.
ANPE (3 mois) : Conception d'une maquette d'interface Web permettant la consolidation de chiffres
statistiques hétérogènes.
AlloQuizz (4 mois) : Conception et réalisation d'un outil permettant la supervision en temps-réel de
données téléphoniques.
VoiceXML (4 mois) : Participation au développement de la plateforme VoiceXML de Prosodie.
•
•
•
•
•

Java/JEE - JSP - JSTL - Servlet - JCA - HTML – CSS - Javascript/AJAX - Pushlets
Tomcat - Jboss - Jonas - Eclipse
Ant - Apache Commons - JExcel
PostGreSQL - DBXML
Applets Java / JfreeChart - XML - Design Patterns – MVC - CVS
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TALENTS
EDUCATION

2000 – 2003 : Ingénieur en Informatique
EPITA MMA 2003
1998 – 2000 : Classe Préparatoire PCSI/PSI*
Lycée Loritz (Nancy)
1995-1998 : Baccalauréat Scientifique
Lycée Stanislas (Villers-lès-Nancy)

TALENTS

Langages
Java/JEE – PHP5/7 – SQL
HTML/CSS – Javascript [JQuery, Prototype, AJAX, JSON] – XML – ExtJS
Serveurs
Windows/Linux – Websphere – Weblogic - JBoss – Jonas – Tomcat - Apache
Oracle – Sybase – MySQL - PostGreSQL
CMS et Technologies
Symfony 2 et 3 - OpenCms – Joomla
Responsive Design – Performances serveur et front
Méthodes et outils
Agile : Scrum (Trello) – Git – Gitlab – CVS/SVN
IntelliJ – RAD – Eclipse – Ant – Maven – Apache Commons – Log4J – Junit
Divers
SOA – Struts – UML – Yourkit/Jmeter – Dimension – Quality Center – JIRA
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