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Mathieu Turle
Né le 16/11/1980

Chef de Projet Technique
Expérience professionnelle
Capgemini Telecom Media Défense (SSII, 89000 personnes)
Juillet 2009
à aujourd’hui

Consultant Opérationnel
Mission de conseil au sein de l’ingénierie SFR en charge du portail Vodafone Live !

- Accompagnement des équipes d’ingénierie SFR dans leurs réflexions d’évolution du portail
Vodafone Live !
- Cadrage des besoins fonctionnels émanant des différentes entités internes SFR
(Marketing, Qualité, etc.…)
- Réalisation d’études de faisabilités techniques
- Présentation des travaux aux différentes équipes SFR
- Investigations ponctuelles sur des problèmes spécifiques liés au portail Vodafone Live !
- Conception, Réalisation, et Mise en place de solutions innovantes
Avril 2009
à Juin 2009

Consultant Méthodes et Qualité
Projet de migration de l’outil de gestion des demandes internes à la DGFiP

- Audit des différents processus opérationnels appliqués par l’équipe déjà en place
- Formalisme et partage des processus à l’équipe (Gestion de la configuration, Cycle de vie
des anomalies, Différentes normes de développement)
- Industrialisation du processus de packaging et de déploiement
- Accompagnement de l’équipe dans l’application des différents processus
- Conception et mise en place d’indicateurs pour le suivi des différents aspects
Janvier 2008
à Avril 2009

Chef de projet technique
Migration technique du portail Vodafone Live! de SFR et diverses évolutions connexes

- Projet d’envergure internationale (Fournisseur Vodafone et équipe indienne)
- Suivi et pilotage du projet de sa phase d’avant-vente jusqu’à sa mise en production, puis
sa période de maintenance corrective (tâches, planning, budget)
- Suivi d’une équipe Offshore basée en Inde
- Gestion de la relation client et de la relation avec le fournisseur Vodafone
- Encadrement technique et humain d’une équipe à taille variable (allant de 4 à 15
personnes selon la charge opérationnelle)
- Pratique intensive de l’anglais (réunions, documents écrits, emails, …)
- Participation aux développements (Microsoft .Net, J2ee, PHP, PL/SQL, SQL Server,
ShellScript)
Avril 2007
à Janvier 2008

Chef de projet technique
Evolution d’un outil CRM de Bouygues Telecom (Activation de lignes, information client et portabilité
du numéro)

- Aide au suivi et au pilotage de l’activité sur 2 projets en phase de recette (point
hebdomadaire avec le client pour suivi des actions, des anomalies, des livraisons)
- Gestion des anomalies identifiées (Affectation/Correction/Validation/ Livraison)
- Encadrement technique et humain d’une équipe de développeurs
- Développement des évolutions et correction des anomalies (Java, Struts, Hibernate, JSP,
Oracle, serveur d’application Weblogic)

Janvier 2006
à avril 2007

Chef d’équipe de développement
Evolution d’un outil CRM de Bouygues Telecom (Activation de lignes, information client et portabilité
du numéro)

- Encadrement technique et humain d’une équipe de développeurs
- Intervention sur toutes les phases du projet (Conception, réalisation, recette)
- Responsable de la qualité du code, des livrables, et du maintien des délais de réalisation.
Mise en place de pratiques et de procédures pour améliorer la qualité du code et des
livrables (Conception technique détaillée, revues croisées de codage, intégration des tests
unitaires dans le processus d’intégration continue, et développement d’outils d’aide à
l’intégration)
- Rédaction de spécifications fonctionnelles avec le client
- Conception et développement d’objets et de services métiers en environnement J2EE,
avec évolution d’interfaces utilisateurs (J2EE, SQL, serveur d’application Weblogic)
- Support technique et fonctionnel chez le client pendant plusieurs semaines
Juillet 2005
à janvier 2006

Ingénieur de conception et de développement
Participation au développement et à l’intégration d’un extranet grand public pour la gestion du
rechargement des cartes prépayées de Bouygues Telecom

- Responsable de la qualité du code et du respect des pratiques de développement propres
au projet
- Intégration de systèmes (interfaçage entre couches métiers et interfaçage avec des
systèmes techniques externes tels que des services Tuxedo, EJB et WebServices)
- Implémentation de différentes couches applicatives et d’interfaces utilisateurs, avec le
développement d’objet et de services métiers sur une plateforme J2EE (Java, Struts, Oracle,
serveur d’application Weblogic)

Convergys (Editeur de progiciels, 65000 personnes)
Mars
à décembre 2004

Analyste programmeur Java/J2EE
Mise en place du système de facturation et de CRM pour Mobilink
(Infinys, Geneva, J2EE)

- Projet d’envergure internationale (3 continents) et développement réparti (CVS)
- Rédaction de spécifications techniques en anglais
- Développement réparti orienté J2EE, WEB, et Base de données (Java, Oracle, serveur
d’application Weblogic)
- Rédaction de fiches de tests unitaires en anglais
- Mise en place de la démonstration du produit au client

Compétences
- Gestion de projet : Gestion du planning et des ressources, Suivi du budget, Analyse des
risques, Reporting, Encadrement d’équipe, SCRUM
- Systèmes d’exploitation : Solaris, Unix, Linux, Windows 2003 server
- Langages : Java, PL/SQL, ASP.Net , JSP, JavaScript, HTML, XML, PHP, PML, shell
- Bases de données : Oracle, SQL Server, MySQL
- Frameworks : Microsoft .Net, J2EE, Struts, Hibernate, Log4j, Junit, Nunit,
- Serveurs d’application : IIS, Jboss, Weblogic, Websphere
- Outils techniques : Visual Studio, Eclipse, Ant/Nant, CVS/VSS, CruiseControl, Ivy
- Méthodologie : UML, Rose

Formation
2000 à 2003

IMAC (Image Multimédia Audiovisuel et Communication)
Formation d’ingénieur avec double compétence en informatique et en communication numérique

Stage de fin d’étude à l’INA, département R&D (Stage de 6 mois)
Habilité Confidentiel INA

1995 à 2000

Classes préparatoires et BAC S
Classes préparatoires MP suivies au lycée Marceau à Chartres
Bac S obtenu avec mention au lycée Jehan de Beauce à Chartres

Divers
- Anglais professionnel et notions d’espagnol
- Pratique du squash, du basketball et du football
- Grand intérêt pour l’infographie, le cinéma et l’audiovisuel (co-réalisation et montage d’un
court métrage en 2003)

