Eric BOUTTIER

CHEF DE PROJET DIGITAL

3 allée des météores
de paille
95000 CERGY

5 ans de pilotage de projets

tél : 07.81.42.13.13
email : ericb.pro@gmail.com
Motorisé
48 ans, célibataire

20 ans d'expérience MOE - 3 diplômes en informatique - 246 clients
3 méthodes de gestion de projet - 3 outils de gestion de projet - 3 méthodes de conception
5 domaines fonctionnels en informatique de gestion
17 langages de programmation - 4 SGBDR - 3 gammes d'ordinateur - 3 systèmes d'exploitation
DOMAINES DE COMPÉTENCES
Compétences fonctionnelles :
•

•
•
•
•

Pilotage de projets : réception des besoins de la MOA, chiffrage, planification, suivi
d'avancement, reporting, comité de suivi, entraînement des équipes de
développeurs, tests d'intégration, gestion de la qualité, retour de recette
Analyse fonctionnelle, cahier des charges et recette
Conception, modélisation de BD et dimensionnement, architecture logicielle
Développement et maintenance de logiciels spécifiques, de progiciels, d'intranets et
de sites Web
Création de sites Web et Web marketing (rédaction pour le Web, référencement
SEO, promotion, réseaux sociaux, suivi d'audience, monétisation)

Connaissances techniques :
•
•
•
•
•
•

Méthodes de gestion de projet : Agile Scrum, Cycle en cascade, RAD
Outils de gestion de projet : Microsoft Project, GantProject, Personal Information
Manager
Méthodes de conception : Merise BD, XER BD, MVC
Outils de conception : MYSQL WORKBENCH, AMC DESIGNOR, THINKGRAPH
BD : ORACLE, MYSQL, MICROSOFT SQL SERVER, UNISYS
Développement : PHP, ZEND Framework, JAVA, C++, ORACLE FORMS, COBOL,
LINC, MAGIC, C, JAVASCRIPT, HTML, JQUERY, CSS, JSON, AJAX, XHTML, SQL,
PL/SQL, LAMP, WAMP, OAS, XML, RSS, WEB SERVICE EXTERNE, SOAP,
WSDL, CMS WORDPRESS, BASIC, CVS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2014
Chef de projet (01/2014 - 04/2014)
Le Point, magazine de presse hebdomadaire généraliste, 200+ salariés, Paris 14ème
Maitrise d'ouvrage d'un projet intégré d'abonnement numérique impliquant neuf prestataires.
Fin 2013

Responsable d'un blog pour mon compte et Web marketeur (09/2013 - 12/2013)
• Création d'un blog professionnel et Web marketing
• E Personal Information Manager, CMS WORDPRESS

2010 - 2013

Chef de projet MOE ( 05/2010 - 07/2013 )
BNP Paribas, banque multinationale, 190.000 collaborateurs, Paris 9ème
• 12 intranets transactionnels pour les 800 conseillers des centres de contacts client
• Encadrement de deux développeurs dont un débutant
• 8 projets de développement compris entre un mois-homme et une année-homme
• Gestion de la relation client, ressources humaines, gestion comptable et finance
• MS Project, XER BD, MVC, MYSQL WORKBENCH, SQL, MYSQL,
• PHP 5, ZEND Framework 1.2, JAVASCRIPT, XHTML, JQUERY, CSS, JSON, AJAX

2005 - 2010

Responsable de site Web éditorial pour mon compte - Web marketeur (01/2005 - 05/2010)
Google Adsense et TradeDoubler, sociétés d'affiliations publicitaires Web multinationales
• Création de site Web et Web marketing après mon immatriculation en libéral
• Développement d'un générateur de pages statiques conformes aux standards W3C
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•
•

Résultats mensuels : 101.000 visiteurs et 4.005 € de CA HT
GantProject, XER BD, SQL, MYSQL, PHP 4, HTML, CSS, XHTML, CVS

2001 - 2004

Intervenant dans une association sociale à Paris 15ème

2000

Chef de projet MOE ( 01/2000 - 12/2000 )
GCR, SSII certifiée ORACLE, 90 salariés, Paris La Défense
• Portages d'applications client-serveur vers de l'intranet transactionnel
• Encadrement jusqu'à 10 développeurs dont 4 débutants
• 19 projets techniques compris entre deux et cinq mois-hommes
• Petites et moyennes entreprises commerciales
• Microsoft MS Project, XER BD, ORACLE, ORACLE FORMS

1995 - 1999

Adjoint du chef de projet progiciel et responsable d'architecture ( 11/1995 - 12/1999 )
Cap Gemini Division Finance, SSII multinationale, 120.000 collaborateurs, Paris La Défense
• Progiciel de gestion financière (recouvrement de créances) en client-serveur pour
200 banques, société d'assurance, grandes entreprises ( BNP Paribas, Banque
Populaire Caisse d’Epargne, Union des Assurances Fédérales, Hachette, TotalGaz,
Lyonnaise des Eaux … )
• Adjoint du chef d’un projet de 5 années-hommes d’adaptation du progiciel de
recouvrement pour notre plus gros contrat ( 600 k€ ), encadrant 5 ingénieurs
débutants, dans un contexte d’assurance qualité
• Sur ce même projet, responsable du portage vers ORACLE / UNIX
(dimensionnement d'une base de données de 300.000 dossiers et 4 Go)
• Responsable de l'architecture d'intégration et conseiller technique en développement
• ORACLE, MICROSOFT SQL SERVER, MAGIC

1990 - 1995

Développeur ( 02/1990 - 10/1995 )
Les éditions du Seuil ( 900 salariés, Essonne) puis une SSII (240 salariés, Paris 8ème)
• Gestion comptable, progiciel de logistique, progiciel de ressources humaines
• Banques, entreprises commerciales et administration
• Client-serveur (MAGIC) et mainframe Unisys (LINC)

FORMATIONS
1988

BTS en informatique de gestion - option « petits systèmes »

Ecole Pigier à Lille

formations continues :
1999
Maîtrise en informatique BAC + 4 ( 9mois )

Université Paris X

2011

WebMarketingJ

Web marketing (formation en ligne, 3 mois)

2012

2013

•

Monétisation de blog (en ligne, 31 jours) par un blogueur pro

2A Éditions

•

Livre de référence en promotion de site Web

Éditions Perceval

•

Perfectionnement au poste de chef de projet (en ligne, 1 an)

Formation 2EP

•

Livre de référence en pilotage de projet SCRUM

Claude Aubry

DIVERS
Langues :

•
•

Anglais (notions)
Allemand (notions)

Loisirs :

•
•
•

Pratiquant de Taekwondo en club depuis deux ans
Formé à l'investissement individuel par un conseiller en patrimoine
Adepte de course d'endurance hebdomadaire (14 km en 1h42)
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