
Dossier de compétences : 
 
 

 

Type de poste recherché : Administrateur SAP BC Junior 

 

Formation :  

 

2008
  

Master 2 Sciences pour l’Ingénieur spécialité Compétences Complémentaires en  

Informatique à l’Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes. 

Formation Administrateur de base de données niveau 1 (Oracle Enterprise Manager 10g 
Grid Control). 

2007  Master 2 Automatique,  Informatique Industrielle et Systèmes Homme-Machine à  

l’Institut des Sciences et Techniques de Valenciennes.  

2006 
  

Ingénieur-Maître Génie Electrique et Informatique Industrielle, spécialité  

Electronique et Automatisation à l’Institut Universitaire Professionnalisé 

Génie Electrique et Informatique Industrielle de Valenciennes. 

2003
  

Diplôme Universitaire de Technologie Mesures Physiques, spécialité  Techniques  

Instrumentales à l’IUT de Reims.  

2000
  

Diplôme du Baccalauréat Scientifique, spécialité Physique/Chimie au Lycée Edme  

Bouchardon de Chaumont. 

 

Type de contrat recherché : CDI 

 

Prétentions salariales : 30 kE (province) - 33 kE (paris) 

 

Expériences (nombres d'années) :  

 

 5 mois en Informatique de Gestion 

 6 mois en Informatique Industrielle 

 6 mois en Automatique (recherche & développement) 

 

Compétences :  

 

Client Statut Description 

All4IT  

Agency Business 

Unit Systems 

Développeur 

Intitulé Développement & Intégration de nouvelles 
fonctionnalités (indicateurs techniques) à un 
outil de supervision et de monitoring de 
performances d’un système de production Unix - 
Oracle - SAP. 

Durée 5 mois Année 2008 



Compétences Développement d’un outil de supervision et de 
monitoring de performances (application C4B) d’un 
système de production composés des éléments 
suivants : 

- Un parc de 15 serveurs Unix avec une base 
de données Oracle  

- Un ordonnanceur Control-m gérant 20 000 
jobs par jour  

- Plusieurs systèmes SAP possédant une 
activité « métier » très variable (volume de 
commandes, …)  

Collecte de données : 

- systèmes (OS/ Hardware : consommations 
et attentes cpu, disques, mémoires, réseau 
sur l’ensemble des composants (serveur de 
base de données, ordonnanceur, serveur 
d’applications, …),  

- applicatives (toutes les informations 
caractéristiques des traitements (batch), la 
volumétrie des serveurs de base de 
données de production) et  

- fonctionnelles (le nombre de commandes, 
des demandes de réapprovisionnements, 
…). 

Intégration des données systèmes et applicatives 
dans une base de données Oracle consultable à des 
fins décisionnelles par l’application web C4B, pour 
permettre une stratégie de pilotage et d’optimisation 
du système de production (Unix - Oracle – SAP). 

Des indicateurs de performance (KPI) sont mis en 
place avec une solution de restitution graphique et 
d’analyse, permettant la corrélation des données 
techniques et fonctionnelles (exemple : 
consommation CPU  + durée du batch + volume 
fonctionnel traité par ce dernier) 

L’application C4B se compose d’une base de 
données Oracle, d’IHM en php & perl et d’interfaces 
en SQL & perl. 

Logiciels Serveur Web : Apache v2.2.8,  

Interpréteur Perl : ActivePerl v5.10,  

Interpréteur PHP : Php  5.2.5 

Console de supervision des chaînes de production : 
Control-m Entreprise Manager v6.1,   

Console d’administration des bases de données : 
Oracle Enterprise Manager v9.2   

Environnement de développement scripts PL/SQL : 
PL/SQL Developper v6. 

ISTV  Etudiant 
Intitulé Réalisation d’un site web dynamique de E-

commerce (articles d’informatique) via des 
servlets Java. 



Durée 6 mois Année 2008 

Compétences L’application web se compose d’un serveur web 
apache, d’un moteur de Servlets Tomcat et d’une 
base de données Access.  

Via un navigateur, le client se connecte au site 
internet et peut effectuer les opérations suivantes :  

- consulter des articles informatiques,  
- sélection d’un ou plusieurs articles,  
- gérer son caddie (consulter, ajouter/retirer 

des articles),  
- émettre un avis,   
- effectuer un paiement. 

Logiciels  Navigateur Internet : Mozilla Firefox,  

Base de données : Access 2007 

API JDBC/ODBC (connexion base de données 
Access via console java),  

Serveur web Apache v2.2,   

Conteneur de servlets J2EE : Tomcat v5.5 

Environnement de développement des servlets : 
Eclipse IDE for Java EE Developers,  

Plateforme de développement : Java SE 6 

Langages CSS, DHTML, J2EE, JSP, XML.  

LAMIH 

Equipe de recherche 

modélisation et commande 

des systèmes 

Développeur 

Intitulé Véhicule PAC hybride : Commande Optimale 

Durée 6 mois Année 2007 

Compétences Modélisation du circuit d’air d’une Pile à combustible, 

Identification et calcul des cartographies du modèle 
dynamique, 

Commande Optimale d’un Véhicule Hybride équipé 
d’une Pile à combustible. 

Logiciels  Matlab/Simulink R2007b  

Forges de Bologne 

Service maintenance 

Stagiaire 

Intitulé Gestion de la marche de 3 compresseurs Atlas 
Copco GA250 via le réseau LAN 

Durée 6 mois Année 2006 

Compétences Installation et mise en service d’armoires 
électriques, de régulateurs de température PID et de 
gradateurs de puissance Eurotherm. 

Supervision de 3 compresseurs d’air ATLAS 
COPCO GA250 via le réseau intranet de 
l’entreprise : 

- Elaboration du Cahier des Charges,  
- Etude financière de la consommation 

énergétique,  
- Organisation de réunions avec des 

fournisseurs d’air comprimé,  
- Choix de l’environnement technologique de 

l’application,  

http://www.eclipse.org/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/ganymede/R/eclipse-jee-ganymede-win32.zip


- Participation à la mise en service. 
Installation et configuration du réseau LAN/Fibre 
Optique (certification du réseau fibre optique avec des 
testeurs de ligne Fluke Networks). 

Logiciels Induscreen 

ISTV  Etudiant 

Intitulé Conception sous Java d’une interface homme-
machine facilitant le diagnostic à distance de 
pannes téléphoniques.  

Durée 4 mois Année 2006 

Logiciels  Jcreator, Java Runtime Environment   

Langages Java 

LAMIH 

Systèmes Homme-

Machine 

Etudiant 

Intitulé Contribution au développement d’un robot 
expérimental à déplacement autonome. 

Durée 4 mois Année 2005 

Compétences Le module suiveur de carte (microcontrôleur PIC 

16F877) reçoit une carte de déplacement depuis la 

supervision. Il doit ensuite dérouler la carte et 
envoyer les instructions successives au module de 
commande de façon à ce que le robot se déplace 
suivant le parcours prédéfini. 

Logiciels Mplab 

Langages C, bus I2C 

Forges de Courcelles 

Service Qualité 
Stagiaire 

Intitulé Contribution au développement d’une ligne de 
contrôle pour réduire les risques de livraison de 
pièces non conformes aux clients.  

Durée 3 mois Année 2003 

Compétences Analyse des postes de production, Organisation de 
réunions avec des sociétés d’ingénierie, Conception 
du dossier Technique et Présentation à la direction. 

 

 

Technologies: 

 

- Systèmes d’exploitation : Ubuntu,  UNIX, Windows 98, NT, XP, Vista. 

- Base de données : SGBD, structure des données Oracle 9I &10g  

- Bureautique : Excel, Front Page, Power Point, Project, Visio, Word. 

- Génie logiciel : MERISE, SADT, SART, UML. 

- Ergonomie du logiciel :  Méthodologie de conception et d’évaluation  d’interfaces logicielles. 

- Microcontrôleurs : SAB 80C535, PIC 16F877, MIPS, Bus I2C. 

- Programmation : Ada, Assembleur, Bash (Shell), C, C++, CSS, DHTML, Java, J2EE,   

serveur/client (JSP, servlets), PHP 5, PL/SQL, SQL, Visual Basic 6. 

- Réseaux : Câblage de fibre optique multimode, LAN catégorie 5e, Modbus, TCP/ IP, Telnet, 
Wifi. 

- Automatisation : GEMMA, Grafcet, Ladder, Réseaux de Pétri, Supervision et programmation 
d’automates API Schneider Electric TSX 57 gamme Premium, Méthodes d’évaluation  de 
performance des systèmes de production: TPM, TQM, 5S… 



- Sûreté de fonctionnement : AMDEC, Arbres de défaillance. 

- Outils logiciels : Access 2007, Apache 2.2, Control-m Entreprise Manager v6.1, Eclipse IDE 
for Java EE developers, Induscreen, Labview 8.0, Matlab/Simulink R2007b, Mplab, 
Objecteering 6.1, Oracle Database 10g, Oracle Enterprise Manager 9.2, Panorama, PL7 Pro 
4.4, PL/SQL Developper, OFS, Tomcat 5.5. 

 

Disponibilité : Immédiate 

 

Mobilité - véhicule: voiture 
 
Langues : Anglais et Allemand (niveau opérationnel de base),  TOEIC: 690 pts  

 
 

 


