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Administrateur serveurs d’applications 
J2EE/JAVA

CURRICULUM VITAE
EXPERIENCES

Consort NT Société de services informatiques
09-2007 – à ce jour Mission :  CNP Assurance

Administrateur J2EE middleware / Integrateur

• Installation et paramétrages des serveurs applicatifs  J2EE. Administration, 
monitoring, tuning, préconisations ;

• Planification  et  Coordination  des  livraisons  avec  les  autres  équipes  de 
production (batch, dba,...);

• Réceptionner les livrables;
• Qualifier la livraison;
• Mettre à jour les environnements d'intégration et recette utilisateur;
• Définition des tests de performance et réalisation des tirs sur plateforme de 

test de charge. Analyse et rapport des tirs;
• Préparer et réaliser les mises en production;
• Diagnostic et résolution des incidents de production;
• Création de scripts d’automatisation d’installations, de livraisons.

Environnement : Weblogic, tomcat, apache, linux, HP-UX

Prosodie Hébergeur, opérateur de services, expert dans les domaines des télécoms
10-2004 – 09-2007 Administrateur serveurs d’applications java / j2EE  / ERP

Administrateur de serveur d'applications J2EE, au sein de la branche hébergement 
sur  une  multitude  de  projets  (Geny  courses,  changement  d’adresse,  état  civil, 
subvention en ligne, formulaires en ligne, Odigo, GIP, CG36, SFR,…) :

• Installation,  configuration du serveur d’applications java, mise en place de 
cluster, des connecteurs (jk, base de données,..), des scripts de management 
et d’exploitation, de procédures ;

• Administration, monitoring, tuning, préconisations ;
• Accompagnement du client pour la mise en place de son application en 

production ;
• Validation d’architectures ;
• Assistance aux équipes de développement client ;
• Débogue des applications mises en production ;
• Création de scripts d’automatisation d’installations, de livraisons applicatives, 

de synchronisation entre serveur sous ant et shell;
• Gestion des incidents.

Environnement : Weblogic, Jboss, tomcat, jonas,  apache, linux, solaris, windows

Dans le  cadre des projets  S.O.L.O.N et S.I.R.H pour la  Direction Générale de la 
Modernisation de l’Etat (DGME – ADAE) : 

• Installation, administration SAP Netweaver 6.40, ECC 5.0, ADS, Content 
manager, sap webdispacher. Passage des OT, supports packages, gestion des 
mandant,…

Environnement : Sap Was 6.40, linux,  oracle, maxDB

Softeam Société  de  services  informatiques  spécialisée  dans  l’intégration  des  nouvelles 
architectures logicielles. Membre votant de l’OMG

09-2003 – 09-2004 Mission : BEA / AGF AM
Au sein  du  service  Étude  technique  /  Exploitation,  mise  en  place  d'une  nouvelle 
architecture Weblogic plus conforme aux recommandations BEA. Mise en place de 
procédures et de logiciel pour améliorer l'exploitation. Développement d'un logiciel de 
livraison et de restauration des applications développées par AGF. Préparation de la 
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migration 6.1 vers 8.1 . Réalisation d'un intranet pour le service Étude technique.
Environnement : Weblogic 6.1 et 8.1. Eclipse, Ant, Apache

05-2003 – 07-2003 Mission : CCMX Rhplace
Développement, tests de montée en charge et tuning . 
Environnement : Java, Websphere 4, WSAD, Websphere Portal 4, OpenSTA

10-2002 – 04-2003 Mission : Kaleo / Cofiroute
Conception, développement du système de supervision du matériel  réparti  sur les 
différentes  autoroutes  de  Cofiroute.  Utilisation  de  UML,  Java  (multi-threading, 
classloader, reflection,...), JDBC, JMS, RMI, XML(Dom4j, Xerces), Schéma XML(Sun 
MSV). 
Environnement :  Objecteering  UML,  Java,  MySQL,  Eclipse,  OZONE,  JORAM,  XML,  
Linux

Ifatec Société de services informatiques du Groupe Euriware dédiée à l’E-business

12-2001 – 06-2002 Mission : SantéNoo - Site internet
Conception, développement et administration du portail Santé de France Télécom. 
Environnement : Rose, Weblogic Portal 4, Weblogic server 6.1, Oracle 8i, Solaris 8.

06-2001 Mission : Formation JAVA
Enseignement de JAVA, JDBC, Servlet, JSP et IHM en JAVA.

04-2001 – 08-2001 Mission : Projet Atmel - Site intranet
Conception et développement d'un intranet pour le suivi de la fabrication de circuits 
intégrés. 
Environnement : Rose, Jrun, Oracle 8i

01-2001 – 03-2001 Mission : Seliance - Site internet
Audit  serveurs  Weblogic  et  développement  en  JAVA/XML  d'un  ensemble  de 
fonctionnalités. 
Environnement : Weblogic server, Oracle 8i

07-2000 – 03-2001 Mission : Projet Selling Vision - Site internet
Application de type ASP destinée aux forces de vente des PME-PMI. Participation aux 
développements  des  modules  métiers  de  l’application.  Administration  et 
développement. 
Environnement : Weblogic server, LDAP, Mediapps, Oracle 8i

11-1999 – 06-2000 Mission : Projet Portail Extranet client pour Cegetel
Participation aux spécifications et aux développements 
Environnement technique : WebSphere 3.02, Netscape Enterprise Server, Annuaire  
LDAP, Solaris 2.6.

Groupe Cesi
1996 – 1999 Dans le cadre de ma formation d’ingénieur en alternance (IFITEP)

• Réalisation d’un logiciel de management de la connaissance basée sur une 
architecture multi tiers. Conduite et développement du projet. 
Environnement : RMI, JAVA et SQL Server.

• Conception d’un site Internet pour le CESI Paris Ile de France (étude, gestion 
et conception). Utilisation de HTML, ASP, VBScript et JavaScript, IIS, SQL 
Server.

• Développement d’un logiciel en Visual-Basic dans le cadre d’un projet 
européen, environnement Lotus Notes.

• Administration de serveurs Netware et NT.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES  - CERTIFICATIONS
BEA Aqualogic Service Bus 2.0
Adminstration BEA Weblogic 8.1 et 5.1
Administration sous Solaris 8
Développeur BEA Weblogic
UML
Axway Sentinel 3.0
Axway Passport 3.3
Axway Gateway 6.8.x

Certification Sun : 310-025 Certified Programmer for Java 2 Platform

FORMATIONS
1996 - 1999 IFITEP : École d'ingénieurs en alternance



École d'ingénieurs en électronique et informatique industrielle
Option : micro-ondes

1994 - 1996 IUT de CACHAN :
DUT Génie électrique et informatique industrielle
Option : électronique

1993 - 1994 Lycée Gustave Eiffel de CACHAN
BAC F2 (Électronique)

INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES
Langues Anglais: lu, écrit et parlé (moyennement). 

Séjours Linguistiques : Etats Unis en 1997 (4 semaines) et 1998 (6 semaines)
Sport Escalade

Passions Voyages, photographies, salsa, cinéma


