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Analyste programmeur depuis 9 ans dans le secteur bancaire, mon
objectif est de me réorienter dans le développement web (full
stack)

PROFIL

EXPERIENCE

2011-2018 : Analyste développeur COBOL chez RECORDBANK





Analyses fonctionnelles et techniques sur base de requirements avec
identification des impacts et des risques
Développement sur plateforme Thaler sur base de l’analyse
fonctionnelle
Suivi des tests avec le business sur les différents environnements de test
Suivi et résolution des problèmes journaliers en production

2016: Application C#
Extraction du code xml d’un fichier texte comprenant d’autres infos,
affichage ou téléchargement après conversion en format Excel

2015: Application Java
Lecture + modification de documents scannés chez un client, API appelé
via un batch file pour envoi du fichier au format CSV par email.

2009-2011 : Analyste Programmeur SAS chez RECORDBANK
Participation à la mise en place de data warehouse + définition des
métas-données et création de data marts (SAS)

FORMATIONS

Académique
Graduat en informatique
Ecole industrielle et commerciale d'Ecaussinnes (EICE) 2008

Complémentaires
PHP & javascript (via Openclassrooms) 2018









Apprenez à coder avec JavaScript
Concevez votre site web avec PHP et MySQL

.Net (Vision IT Group) + formation en cours
Programmation en C# avec Microsoft .NET Framework (2014)
Développement d'application web en Microsoft Visual Studio
2008 (2014)

COMPETENCES
TECHNIQUES

Langages de programmation
PL/SQL, Cobol, VB, VBA, C#, shell scripts, batch files, Java/JEE, PHP,
HTML, CSS
Bases de données (SGBDR):
MySQL, Oracle

Langage d’interrogation:
SQL

Plateformes :
SAS, Thaler

Systèmes :
Windows, Unix

Méthode de conception :
Merise, Uml

Environnements de développement :
Eclipse, SAS Data Integration Studio, Dreamweaver, Visual Studio

BUREAUTIQUE
ET
LANGUES

Français : langue maternelle
Anglais : maitrise de l’anglais technique informatique lu et écrit
Néerlandais : connaissances basiques
Word, Excel, PowerPoint, Visio, Outlook

INTERETS

Sports (VTT, Basket en club), bricoler, domaine high tech, jeux vidéo.
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