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Depuis 2017  CGI  Architecte technique
Actuellement en mission aux méthodes chez Michelin :
 Développement : maintenance et évolution des Frameworks internes du groupe et du
portail d'applications, ...
 Support aux développeurs : assistance technique, documentation technique, ...
 Qualité : revue de code, suivi des architectures, intégration continue, ...

03/14 – 04/17  CEGI alfa  Chef de projet technique

 Référent technique et développement sur la plateforme .Net d’applications web et
mobiles dans le domaine sanitaire et social (logiciels de gestion).
 Veille technologie, définition et mise en place de nouvelles solutions techniques,
support technique auprès des développeurs, ...
 Rédaction de normes de développement et de documentations techniques.

01/06 – 03/14  alfa informatique  Chef de projet

CV détaillé :

 Pilotage et développement sur la plateforme .Net d’applications web dans le domaine
social (logiciels de gestion).
 Analyse des besoins et rédaction de cahiers des charges, estimations des charges en j/h
et planification, suivi de l’avancement et de la qualité des développements, formation
et accompagnement des clients, suivi des incidents de production.
 Développement d’une architecture pour un projet ASP.NET MVC autour des patterns
Repository
et UnitOfWork, en utilisant Unity (IoC), ...
Formations

http://cv.jardillier.net

Depuis 2006  Formations internes

Pacsée
Permis B

 JavaScript & jQuery, ASP.NET MVC & jQuery, Entity Framework 5, Ergonomie, .Net
4.0, Microsoft BI, SharePoint.

2001 - 2004  Ingénieur en informatique  ISIMA, Clermont-Fd
 Option génie logiciel, systèmes et réseaux

1999 - 2001  Classes préparatoires  Université Blaise Pascal II, Clermont-Fd
 Section MP, options sciences de l’ingénieur

Compétences
Qualités : Capacité d’autoformation, esprit de synthèse, rédactionnel fort.
Langages : .Net (C# 6, EF 6, ASP.NET MVC 5, Unity (IoC), Silverlight, WPF (PRISM),
WCF), Web & balises (HTML 5 & CSS 3, LESS, JavaScript & jQuery, XML, XSLT), BDD
(Transact-SQL), Autres (Java 5, JSP, php, C++).
Logiciels : Développement (VS 2015, TFS), MS Project, MS Office.
Autres : Modélisation (UML), Base de données (Oracle, SQL Server, MySQL), Microsoft
BI (Reporting Services), Systèmes (Windows, Linux).
Langues : Anglais (TOEIC : 810, niveau opérationnel supérieur), allemand.

Centres d’intérêt
Loisirs : Voyages, photographie, musique, cinéma
Sports : Cyclisme, randonnée, fitness / musculation

