Régis Décamps

Architecte applicatif
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Ingénieur en informatique IIE
M.Sc. université de Manchester

né le 23 mai 1979 (26 ans)

Formation
2005
2004

Architectures distribuées (Valtech Training), UML (Valtech Training), JSP et servlet (Orsys)

SAP Business Intelligence Warehouse (BW 310 concepts, BW 305 et BW315 reporting avancé,
BW 330 modélisation, BW 350 extraction, BW 365 Administration des autorisations)
20022003 Master of science in advanced computer science effectué à l'Université de Manchester, UK.
Projet de fin d'étude: “Applications pour les mémoires associatives distribuées (Kanerva's sparse
distributed memory)”.
20002002 Elève ingénieur à l'Institut d'informatique d'Entreprise
Option Système et réseaux.
19972000 Classes préparatoires (MP).

Connaissances informatiques
J2EE

Architecture, Java, JSP, Servlets, Modèle MVC (framework Struts).
XML, Webservices, ant.

Business intelligence
Langages de programmation

SAP BW
Java, C, PHP, Shell, Fortran HPC.

Expériences professionnelle
Etudes d'architecture à la Banque de France.
2004: Mise en place d'un service technique d'infrastructure (solution d'éditique avec Streamserve) :
revu des specifications techniques, suivi des livraisons, et recette.
Développement de l'application de support (JSP, webservices).
2005: Responsable d'une étude sur la mise en œuvre de gestion de configuration logicielle
Suivi d'étude de migration Natstar vers J2EE.
Veille technologique (IHM client riche, méthodes agiles, intégration continue, etc.)
Concepteur réalisateur intégrateur de SAP BW chez Capgemini
2004
Mission chez Syngenta de formation des utilisateurs à l'utilisation de SAP BW et assistance à
reporting (Ventes et conditions, Planification, Contrôle de gestion).
20012002 Président d'Arise, association gérant les serveurs des élèves de l'IIE.
Administration de: Apache, INN, Sympa, mySQL, postgres, etc.
Développement LAMP
Stage de 12 semaines chez Schlumberger Sema au sein de l'équipe “Data processing”.
2002
Reconception d'une base de données locale, synchronisation avec le référentiel entreprise, et
développement d'une interface web PHP pour y accéder.
Stage de 10 semaines chez Dassault Aviation au sein du service de hotline interne.
2001
Développement d'une interface pour un outil de datamining. Utilisation de Crystal Reports.

depuis
2004

Langues
Anglais
Allemand

Courant (TOEIC: 905 points)
Niveau scolaire (8 ans).

Consultez ce CV en ligne: regis.decamps.info/cv/

