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Expérience professionnelle

Architecte Technique. 
CGI (Toulouse)
Février 2020 – présent

Flight Hour Services (FHS) powered by Skywise. 
Infotel pour Airbus SLRA (Blagnac)
Septembre 2019 – Janvier 2020

Java 8, SQL, Python, Eclipse, Git, Palantir Foundry (based on Apache Spark), Trello, SAFe®

Skywise est une initiative majeure d'Airbus pour fournir de meilleurs services aux
compagnies aériennes en collectant et analysant les données des avions en service.
FHS est un service proposé par Airbus pour faciliter les activités de maintenance (fourniture
de composants, réparation, maintenance complète de l'avion).
Afin d'alimenter FHS avec des données standardisées, un ensemble d'Objets Métier a été
défini.

• Utilisation de mon expertise Java / Big Data pour définir une architecture générique
optimisée pour les nouveaux objets (Spark Java).

• Utilisation de mon expérience agile (SAFe) pour mettre en place un suivi dʼactivité pour le
chef de projet (priorisation du Backlog, suivi Kanban, points hebdomadaires) et prise en
compte des priorités business pour lʼimplémentation des nouveaux objets (Spark Java).

• Optimisation (vitesse, robustesse) des objets existants (adaptabilité à de nouveaux
langages : Spark SQL, PySpark) et mise en place du monitoring sur l e̓nsemble des objets
(existants et nouveaux).

• Transmission de mon expérience aéronautique et de mon expertise Big Data à mon
successeur.

Skywise Ground Connectivity (SGC). 
Infotel pour IBM et Airbus SDE (Colomiers, Toulouse, Blagnac)
Août 2017 – Septembre 2019

ARINC 429, XML, JSON, Java 8, Apache Commons, Eclipse, Git, Amazon AWS (S3, DynamoDB,
SQS, Lambda, EC2), Palantir Foundry (based on Apache Spark), VersionOne, Confluence, SAFe®

Skywise est une initiative majeure d'Airbus pour fournir de meilleurs services aux
compagnies aériennes en collectant et analysant les données des avions en service.
SGC est le projet responsable de collecter et décoder les données avioniques en provenance
de l'avion et de les mettre à disposition des modèles de maintenance.

Expert Technique Big Data (Java / AWS) dʼune équipe agile (SAFe) de 4 développeurs sur le
composant SGC MDD (ARINC 429 Massive Data Decoder) :

• Mise en avant de mon expérience aéronautique pour agir en tant que point focal auprès du
PO, des bureaux dé̓tude avionique, des ingénieurs maintenance, des architectes Skywise,
du support Skywise, des responsables business.

• Utilisation de ma forte expertise Java AWS pour la création du premier prototype de
décodeur A429 et lʼinitialisation des environnements de développement et de test dans
AWS.

• Utilisation de mon expertise pour la spécification et l o̓ptimisation (vitesse et robustesse)
de lʼarchitecture Java AWS (Lambdas puis EC2 multi-threads auto-scalables).

• Adaptabilité pour la migration de lʼarchitecture vers une plateforme Palantir Foundry
(basée sur Apache Spark).
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• Transmission de mon expérience aéronautique et de mon expertise Big Data aux
nouveaux venus sur le projet.

AirN@v Technical Data. 
Infotel pour Airbus SVIP (Blagnac)
Février 2016 – Juillet 2017

SGML, XML, XSL, FOP, Java 8, Eclipse, SVN, Git, Jira, Scrum/Kanban

AirN@v est une suite logicielle permettant aux compagnies aériennes de consulter la
documentation de maintenance avion.

• Partage de mon expertise Java dans une équipe agile pour la spécification et
lʼimplémentation dé̓volutions fonctionnelles sur le logiciel de consultation documentaire
ADOC N@vigator.

• Utilisation de mon expérience XML et PDF (Apache FOP) pour spécifier et adapter le
composant d'impression des Job Cards aux besoins de nouvelles compagnies aériennes.

• Adaptabilité sur une nouvelle plateforme avion (A350 FSA-NG AISD) pour développer
un prototype (projet ADS- Lite) de logiciel de consultation de la documentation de
maintenance de l'avion.

Airbus Embedded Applications. 
Infotel pour Airbus EYY (Blagnac)
Mai 2015 – Janvier 2016

ATA 46, Web Services, SNMP, Java 5, PostgreSQL, Eclipse, SVN

Le projet OWAG est un système de communication pour les logiciels Open World (ATA 46)
à bord des avions A380.

• Utilisation de mon expertise aéronautique et Java pour spécifier et implémenter des
fonctionnalités de partage de connexion (GSM / WiFi / Gatelink) et de suivi d'avion (A/C
Tracking).

• Mise en avant de mon expérience aéronautique pour réaliser les campagnes de test
sur simulateurs et en tant que support auprès du Product Leader Airbus et des équipes
d'intégration sur plateforme avion.

Ingénieur Recherche et Développement. 
SOGETI High Tech Recherche et Développement (Toulouse)
Mars 2015 – Avril 2015

Projet Big Data : analyse prédictive de l'utilisation du service VélôToulouse.

• Adaptabilité à un nouveau contexte fonctionnel (vélos en libre service), de nouveaux outils
(langage R, MongoDB), de nouvelles méthodologies (analyses statistiques) pour analyser
lʼutilisation des stations VélôToulouse.

Intégration technique Open World. 
SOGETI High Tech pour Airbus SVI et EYY (Blagnac, Toulouse)
Septembre 2009 – Février 2015

ATA 46, XML, Java 5, ASCOM, SGR, LSBM

Le périmètre Open World (ATA 46 : système dʼinformation) est le système dʼinformation
de lʼavion. Il regroupe les équipements qui fournissent de lʼinformation traditionnellement
disponible au format papier (cartographie, plan de vol, livre de bord, manuels opérationnels
et de maintenance,…).

• Mise en avant de mon expérience fonctionnelle pour gérer lʼintégration des logiciels avion
(A380, A330/340, A350, A320) sur le périmètre Open World : contribution aux revues des
logiciels, gestion du cycle de vie dans les outils Airbus, gestion du dépôt logiciel Airbus.

• Utilisation de mon expertise technique Java / XML / Linux pour lʼimplémentation de la
configuration Open World spécifique à chaque avion et la rédaction des documents de
certification associés.
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• Partage de mon expérience fonctionnelle et technique en support aux équipes
d'intégration et en amélioration continue des processus et des outils.

eLogbook A380. 
SOGETI High Tech pour Airbus (Blagnac)
Juin 2009 – Août 2009

Le eLogbook A380 est un livre de bord électronique qui permet de noter les incidents
intervenus au cour du vol et de suivre les opérations de maintenance corrective.

• Adaptation à de nouvelles activités : rédaction et exécution de tests fonctionnels de pré-
intégration.

DLW (Data Loader Workshop) A400M. 
SOGETI High Tech pour EADS Test & Services (Colomiers)
Février 2008 – Mai 2009

Le DLW A400M est un équipement (serveur + baies avionique + automate programmable)
qui permet dʼinitialiser les calculateurs (OS et logiciels) avant leur installation dans lʼavion.

• Adaptation à un nouveau secteur dʼactivité (aéronautique) et utilisation de mon expérience
Java et Linux pour la spécification et le développement de la partie logicielle du DLW
A400M.

• Test et déploiement de l é̓quipement final en lien avec la FAL (usine dʼassemblage) à Séville
pour préparer le 1er vol de lA̓400M.

Ingénieur Recherche et Développement. 
CLEODE (Lannion)
Octobre 2004 – Février 2008

La carte électronique Gypse est un automate industriel (SCADA), contrôlable à travers lʼIHM
Cleosys.
Lʼatelier logiciel Epidote permet de modéliser des écrans de contrôles pour Cleosys et des
règles de fonctionnement pour Gypse.

• Développement de mon expertise Java en spécifiant et implémentant une bibliothèque de
widgets Swing pour le logiciel Cleosys.
Evolutions correctives et fonctionnelles sur le logiciel Cleosys (IHM, protocole de
communication, modèle de données,…).
Spécification et implémentation du logiciel Epidote et de différents plugins : navigateur de
projets, import/export de configurations existantes, éditeur dé̓crans de contrôle, éditeur
de fonctions mathématiques, éditeur GRAFCET,…

• Attrait pour la veille technologique en réalisant une étude comparative de différentes
architectures de plugins Java pour lʼatelier Epidote.

• Découverte de la relation client en participant à des présentations pour des investisseurs,
des clients et en réalisant des adaptations spécifiques pour des clients.

Formation

Mastère Spécialisé Ingénierie des Systèmes Informatiques Communicants (diplôme
Télécom Bretagne) .  2004
IMT Atlantique

Diplôme d'ingénieur Arts et Métiers.  2003
Arts et Métiers ParisTech - École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

Certifications

Scaled Agile :    Certified SAFe® 4 Agilist – May 2018
Amazon AWS : formation AWS Solution Architect – Janvier 2018
Anglais : Opérationnel supérieur, TOEIC – Mai 2000 (790)
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Centres d'intérêts

• Voile : Voir mon C.V. nautique .

• Informatique : Auto-hébergement @home (web, mail, chat, stockage) , Sysadmin @home
(distributions Debian, Ubuntu, Yunohost) depuis 1999

nautical-web-int.html

