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Expérience Professionnelle 

CONSULTANT DEVOPS 
Expertise CI/CD et DevOps 

Ma mission principale est la mise en place de pipelines CI/CD pour 
les applications mobiles et d’autres applications du groupe BPCE 
(backend, web, Power Bi)… 

• Intégration de la stack CI/CD Jenkins sur les applications 
mobiles iOS/Android de la caisse d'épargne avec publication 
automatique sur les stores Google, Apple, Huawei 

• Support / formation aux développeurs pour utilisation des outils : 
GIT / Git Flow / Xcode / Android Studio / Sonar / Checkmarx 

• Réalisation d'images docker pour livrer des images des 
applications ou des images de build pour Jenkins 

• Mise en place d'environnements cloud 
 

Mise en place et support de la solution Digital.ai Continuous Testing (Experitest) 

Depuis fin 2019, j'ai participé à la mise en place de la solution 
Digital.ai Continuous Testing (anciennement Experitest et SeeTest) 
onPremise chez BPCE : 

• Elaboration de l'architecture onPremise de production 
• Installation, mise en place et configuration de la solution 
• Suivi éditeur (environnement full english) hebdomadaire 

• Support utilisateurs niveau 2 et 3 

 

CHEF DE PROJET 

Projet GIC Spider pour la STIB (Bruxelles)  

Réalisation d’un logiciel de gestion de l’information circonstancielle 
permettant de générer et de distribuer de l’information voyageur. 

• Management d’une équipe de 4 personnes 
• Gestion en mode Agile Scrum 
• Planification, suivi et prise en compte des demandes 

d’évolutions 
• Mise en place CI/CD (intégration / déploiement continu) 
• Définition des orientations techniques avec une approche 

Devops 
 

CHRISTOPHE MICHAUX 

Consultant DevOps 

39 ans +33 6 14 89 05 26 chris@michaux.info christophe-michaux.com 

DIGINEXT / Aix-en-Provence (13) 
06/2016 – 08/2018 

JAVA JEE 8, GITLAB, 
WILDFLY, DOCKER, 
JENKINS 2 PIPELINE, 
ELASTIC SEARCH, 
BEATS, KIBANA, 
COUCHBASE, 
SONAR, ORACLE, 
ACTIVE MQ 

Expertise 

A l’affut des nouvelles tendances, 
notamment du DevOps, mon but est de 
trouver et apporter des idées neuves qui 
répondront aux problématiques client. 

Mon esprit est un mélange de créativité, 
de stratégie et d’opérationnel. J’aime le 
contact client et je souhaite relever un 
nouveau challenge. 

Je recherche une mission centrée sur le 
DevOps et le Cloud. Je souhaite travailler 
principalement sur des sujets CI/CD, 
Kubernetes, Docker, AWS, GCP, Azure. 

18 années 
d’expérience 

Langues 

En 

Es 

Courant 

Connaissances 

IT-CE / Aix-en-Provence (13) 
Depuis 09/2018 

JENKINS 
SHAREDLIBS, GIT, 
DOCKER, 
OPENSHIFT, 
SONAR, 
CHECKMARX, 
ARTIFACTORY, 
NEXUS, XCODE, 
SWIFT, BREW, 
ANDROID STUDIO, 
GRADLE, PYTHON, 
SCRIPTS SH, NODE 
JS, ANGULAR, JIRA 

Digital.ai Continuous 
Testing, ADB, 
XCode, Scripts SH 

Téléchargez ma 
carte de visite 
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DEVELOPPEUR SENIOR 

Projet GIC pour Transpole (Lille) et la STIB (Bruxelles)  

Développement de logiciels de gestion de l’information 
circonstancielle permettant de générer et de distribuer de 
l’information voyageur. 
• Développement de fonctionnalités métier 
• Prototypage 
• Responsable du modèle de données SGBD 
• Réalisation des composants d'entrée et de sortie à la norme SIRI 

(webservices SOAP) 
• Création de webservices et de simulateurs 
• Optimisation de code, de requêtes et de performances pour 

traiter des informations temps réel avec des problématiques de 
répartition de charge, de volume de données et de 
performances. 

• Développement d'écrans sous Java Swing 
• Réalisation d'un prototype de traitement et d'affichage des 

heures de passages de transport multimodal pour une réponse à 
un appel d'offre 

 
 
 
 

LEADER TECHNIQUE 

Startup – Création d’un réseau social des familles 

Dans une start-up, j’ai été responsable technique dans la création 
d’un réseau social multi-supports pour les familles (Web, Mobile, 
TV) 
• Développement du site web en Java + JQuery + HTML5 + CSS3 
• Développement coté serveur (métier + API) en Java JEE 
• Développement intégral de l’application native iPhone Amiriel 
• Développement de prototypes utilisant WebRTC pour 

supporter la Visio dans l'application web directement dans les 
browsers. 

• Création d'une interface TV en HTML5/CSS3 
 
 
 

INGENIEUR DEVELOPPEMENT 

Projet Belgacom/Proximus 

Pour un grand compte en télécommunications européen, j'ai 
participé à l'élaboration d'une set top box. Intégré dans l'équipe 
UI, j'ai développé de nombreux écrans de l'interface TV et j'ai 
notamment été référent UI sur tout ce qui concerne la rubrique 
PVR (enregistrement, listing, changement d'options, gestion des 
conflits, gestion des séries...) et VOD (video on demand). 
 
Dans un environnement "full english", j'ai aussi pu collaborer avec des 
équipes italiennes et sud-africaines et donc perfectionner mon anglais. 
 
Les méthodes de travail étaient basées sur la méthode AGILE. 
 
Actions menées : 
• Développement UI de la set-top-box (PYTHON, XML) 
• Tests unitaires et d'intégration 
• Optimisation des performances 
• Audit de code et optimisation. 
 
 

 

 

JAVA JEE 8, GITLAB, 
WILDFLY, JENKINS 2 
PIPELINE, ELASTIC 
SEARCH, BEATS, 
KIBANA, 
COUCHBASE, 
SONAR, ORACLE, 
ACTIVE MQ 

DIGINEXT / Aix-en-Provence (13) 
11/2013 - 06/2016 

JAVA JEE 7, JQUERY, 
IPHONE, XCODE, 
SPRING, HIBERNATE, 
MYSQL, HTML5, 
CSS3, HUDSON, 
MAVEN, TOMCAT, 
ECLIPSE, GIT, 
SCRIPTS SHELL 

AMIRIEL / Marseille (13) 
01/2013 - 10/2013 

PYTHON 2.5, XML, 
LINUX, SCRIPTS 
SHELL, MERCURIAL 
HG, METHODE AGILE 

WYPLAY / Allauch (13) 
05/2011 - 12/2012 

Connaissez-vous ? 

Formation 

2004 
Master Techniques  
Nouvelles de l’Informatique 

Major de la promotion 
Faculté de Montpellier (34) 

2003 Licence/Maitrise d’informatique 
Faculté de Luminy – Marseille (13) 

2001 
D.U.T d’Informatique 
I.U.T Aix-en-Provence (13) 

 

Projet personnel depuis 2014 
Qt / Angular / Flutter 

Node.js / PHP  
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INGENIEUR DEVELOPPEMENT 

Référent technique sur le projet Bouygues Télécom 

Pour un grand compte en téléphonie mobile, j'ai travaillé à la mise en œuvre et à la réalisation d'évolutions 
 sur un espace Web J2EE dédié aux clients professionnels, aux clients grand public ainsi qu'aux clients pour 
les forfaits bloqués. Projet au forfait où j'ai été référent technique sur l'application. 
 
Actions menées : 
• Développement de la partie IHM des applications (JSF) 
• Mise en place des webservices coté client 
• Rechartage d'écrans existants et création de nouveaux écrans 
• Intégration graphique depuis les maquettes Photoshop vers les pages web 
• Création de style CSS 2.0 et 3.0 
• Création de méthodes Javascript avec JQuery et mise à niveau des anciennes méthodes Javascript vers 

JQuery 
• Tests unitaires et tests de validation 
• Tests d'intégration et correction d'anomalies 
• Respect des compatibilités entre les navigateurs 

 

DEVELOPPEUR SENIOR 

Migration du projet SIVD pour la RATP 

Pour le compte de la société Diginext, j’ai travaillé sur la migration d’une application Web datant du début 
des années 2000 vers une application Web 3-tier JavaEE pour la configuration des Systèmes d’Information 
aux Voyageurs de la RATP.  
 
Actions menées : 
• Elaboration du framework applicatif basé sur SPRING, HIBERNATE et Java Server Faces (JSF) à partir des 

maquettes réalisées par des collaborateurs de Diginext 
• Migration de l’application web Java (simples Servlets) vers une architecture 3-tier Java JEE. 
• Mise en place d’un serveur gSOAP (en C) et des webservices nécessaires afin d’appeler des librairies métier 

existantes en C. 
• Elaboration du protocole d’échange des messages applicatifs pour les webservices. 
• Mise en place des webservices clients coté Java 
• Mise à jour de la documentation. 
• Tests unitaires et tests de validation 
• Migration des procédures stockées, des triggers et des scripts de création de base de données Oracle vers 

Postgres. 
• Création de scripts d’automatisation de migration de la base de données (Script Shell) 
• Création de scripts Shell de sauvegarde de l’environnement 
• Configuration de la machine virtuelle 
 

 

CHEF DE PROJET JUNIOR  

Refonte du site web dr-renaud.com – Groupe Nuxe 

Pour le compte du groupe Nuxe spécialisé dans les produits cosmétiques, j’ai été en charge d’un projet au 
forfait de refonte du site Internet de la marque Dr. Renaud. J’ai été responsable d’une équipe de 2 
personnes et j’ai participé à l’ensemble du projet. Le site est un site multilingue avec gestion de contenu. 

Avant-vente : Etude technique ; chiffrage ; participation à la rédaction de la proposition commerciale. 

Conception : Encadrement d’une équipe de 2 personnes ; rédaction des spécifications générales et 
détaillées du projet ; suivi de charges ; participation aux comités de pilotage et de suivi ; rédaction de 
comptes-rendus de réunions ; élaboration du modèle de données ; réalisation de la charte graphique du 
site. 

Développement : Développement de la partie « site » du projet ; Intégration de l’interface graphique ; 
Développement des composants du projet ; Tests d’intégration et tests unitaires 

 

 

JAVA JEE, JSF, 
POSTGRES, ORACLE, 
SPRING, HIBERNATE, 
SOAP, GSOAP, 
C/C++, AJAX, 
JQUERY, SVN, 
TOMCAT, MAVEN 

C#.NET, ASP .NET, 
SQL SERVER, 
NVELOCITY, 
SPRING.NET, 
NHIBERNATE, VISIO, 
POWER AMC, AJAX 
CONTROL TOOLKIT, 
ADOBE PHOTOSHOP 

ALTECA / Lyon (69) 
05/2009 – 10/2009 

DIGINEXT / Aix-en-Provence (13) 
11/2009 - 08/2010 

JAVA J2EE, JSF, 
JBOSS, ORACLE, 
WEBSERVICES, 
SPRING, JPA, 
JAVASCRIPT, 
JQUERY, CSS, XML 

MICROPOLE / Aix-en-Provence (13) 
09/2010 - 05/2011 
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DEVELOPPEUR SENIOR 

Projet MAC pour Descours & Cabaud  

Pour le compte de Descours & Cabaud, j’ai participé à la réalisation d’une application Java J2EE sur un projet 
au forfait. J’ai été responsable des développements Framework et de la partie IHM du projet. 
 
Participation active à la conception et à la réalisation du framework applicatif basé sur Spring et Hibernate ; 
création de composants Struts ; mise en place de la structure technique et des postes de développement. 
 
Mise en place des couches IHM et Métier du projet et développement des modules principaux de 
l’application. 
Optimisation des performances des traitements batch Java : Revue de code, analyse des traitements et des 
temps d’exécution avec JProfiler, amélioration des algorithmes Java, optimisation des requêtes Hibernate 
HQL. 
 
 

INGENIEUR DEVELOPPEMENT 

Maintenance et évolutions du progiciel AVT 

Pour le compte d'un éditeur de progiciel pour les assureurs à la personne, assurer la maintenance et le 
support du logiciel AVT développé en NSDK/C/Oracle/Sybase, rédiger des spécifications détaillées sur les 
développements. 
 
Assurer aussi les montées de version du progiciel sur le site du client. Assistance MOE ; intervention sur site 
pour analyse et mise à jour des batchs client ; recettes d'intégration ; relationnel éditeur-MOA utilisateur. 
 
Participation à l'élaboration d'un moteur de services SOA basé sur l'ESB PEtALS ; création de composants 
XML/XSL et Cobol ; réalisation d'appels à des méthodes C depuis JAVA via JNI ; développement d'une 
console de monitoring avec la technologie Adobe FLEX/Action Script/Java J2EE. 
 
 

INGENIEUR DEVELOPPEMENT 

Création de sites internet et d’un générateur de sites web. 

Dans une web-agency, où j’ai été le responsable du développement, j’ai élaboré un générateur de sites 
internet à partir d’un site internet générique à développer. 
 
Réalisation d’un site Internet générique complet avec interface d’administration et gestion de contenu avec 
les modules suivants : 
• Petites annonces : intégration automatique, envoi automatique d’alertes et de mails, réponses en ligne. 
• E-commerce : catalogue et commandes avec paiement en ligne, remises, promotions (Crédit Mutuel, CIC, 

Banque Populaire, BNP Paribas). 
• Actualités : simples et complexes avec fils RSS et gestion de contenu par templates et éditables avec un 

éditeur HTML intégré. Intégration graphique de mailings et création des pages HTML associées. 
• E-mailing : création de campagnes, statistiques d’envois, gestion de contenu par templates. Création de 

campagnes destinées à plus de 15000 destinataires en 1 clic. 
• Blog : fils RSS, ajout ou non de commentaires. 
• Jeu Concours : Création automatique de jeux concours avec sélection du type de question (cases à cocher, 

boutons radio, champs textes) et des bonnes réponses, tirage au sort aléatoire. Enregistrement des contacts 
dans le but d’effectuer des mailings par le client. Création d’un jeu concours pour l’office du tourisme irlandais 
avec voyage et cadeaux à gagner. Plus de 40000 participants à ce concours. 
 

Afin de déployer rapidement ce site générique chez les clients afin de créer un site sur mesure, créer d’un 
générateur de sites entièrement paramétrable : 
• Paramétrage du client et saisie des paramètres du site 
• Génération d’un site avec copie des fichiers et création de la base 
• Gestion du site généré (administration de la base, du site, statistiques du site) 
• Enregistrement des domaines et des emails créés pour le client dans une interface interne 

JAVA J2EE, JSP, 
STRUTS, SPRING, 
HIBERNATE, WEB 
SERVICES, 
VELOCITY, AJAX, 
ISERIES, CVS, 
JPROFILER, MAVEN, 
JONAS, TOMCAT, 
TESTNG, HUDSON. 

ALTECA / Lyon (69) 
06/2008 - 04/2009 

JAVA J2EE, JNI, JMX, 
C/C++, SOAP, WEB 
SERVICES, HTML, 
XML, XSL-T, SVN, 
ECLIPSE, C, NSDK, 
ORACLE, SYBASE 

CEGEDIM ACTIV / Lyon (69) 
03/2006 - 06/2008 

PHP, MYSQL, 
APACHE, LINUX, 
SCRIPT SH, XML, 
XSL-T, PHOTOSHOP, 
RSS, CSS, AJAX, 
JAVASCRIPT, HTML. 

PACA CONCEPT / Aubagne (13) 
04/2004 - 02/2006 

I also speak english if you need ! Get in touch ! " 

" 
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