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Guillaume 
Finzi 

 
 
 

Anglais courant 

 EXPERIENCES 

FEVRIER 2019 – 31/12/2021 HARMONIE MUTUELLE 

 ANALYSTE MCO 

 Au sein de l’équipe gestion électronique des documents et éditique, j’ai été analyste pour le maintien en condition 
opérationnel de la production. Ma mission m’a aussi amené à contribuer à l’amélioration des processus et outils de qualité de 
service. 

✓ Contrôles quotidiens de la bonne exécution des chaines de traitement. 
✓ Analyse et résolution des incidents de production. 
✓ Mise en place de contrôles et procédures de suivi. 
✓ Optimisation de la qualité de service. 
✓ Rédaction de spécifications techniques. 
✓ Développement d’outillage et évolutions de l’existant. 
✓ Création et mise à jour de rapports Business Object. 
✓ Analyse, spécification, test et validation des évolutions. 
✓ Mise en place des processus de MCO sur la nouvelle chaîne de production. 

 Environnement technique : C, JAVA, PERL, SHELL Unix, SVN, ORACLE-SQL, PostGreSQL, Dynatrace, Kibana, BDoc 

AVRIL 2018 – JANVIER 2019 MAISONING 

 Chef de projet MOE 

 Au sein de la DSI de Maisoning, j’ai été chef de projet sur deux applications mobile et extranet. 

✓ Gestion de projet ainsi que MCO. 
✓ Spécification techniques et fonctionnelles. 
✓ Management des équipes internes. 
✓ Contact direct avec les prestataires. 
✓ Tests, validations et déploiement des développements. 
✓ Résolution des incidents. 

 Environnement technique : Java, .NET, C#, MySQL, T-SQL, Android, Git, Mantis 

JANVIER 2018 – MARS 2018 HARMONIE MUTUELLE 

 Coordinateur projet 

 Au sein d’une équipe interne de quatre développeurs, coordination des travaux d'un progiciel de gestion back office. 

✓ Coordination avec les autres équipes 
✓ Participation aux rituels SCRUMM 
✓ Dispatch des tâches 
✓ Recette et validations MOE 
✓ Optimisation de la performance et de la qualité logicielle 

 Environnement technique : Java, SHELL, ORACLE-SQL, Eclipse, GitHub, Jira, Divers outils internes 
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SEPTEMBRE 2016 – DECEMBRE 2017 HUMANIS 

 Analyste développeur, Domaine contrat 

 Au sein de l’équipe du domaine « contrats », conception technique puis mise en œuvre d'interface web et traitements de 
lots. 

✓ Conception technique et mise en œuvre d'interface web / traitements « batch » 
✓ Maintenance applicative 
✓ Optimisation de la performance et de la qualité logicielle 
✓ Tests et validations MOE 

 Environnement technique : .NET, C#, T-SQL, TFS, Visual studio 2013, SQL Server Management Studio 

JUIN 2016 A.S.A.P AGENCY 

 Développeur web 

 Création d’un site vitrine. 

✓ Analyse des besoins et pilotage projet 
✓ Mise en place, paramétrage et personnalisation d’un CMS Wordpress 

 Environnement technique : Wordpress, CSS 

JUILLET 2015 – SEPTEMBRE 2016 HUMANIS 

 Analyste développeur, Domaine gestion courtée déléguée 

 Conception technique puis mise en œuvre d'interface web et traitements de lots. 

✓ Conception technique et mise en œuvre d'interface web / traitements « batch » 
✓ Maintenance applicative 
✓ Optimisation de la performance et de la qualité logicielle 
✓ Tests et validations MOE 

 Environnement technique : .NET, C#, T-SQL, TFS, Visual studio 2013, SQL Server Management Studio 

AVRIL - JUIN 2015 ADS-COM 

 Développeur web 

 Maintenance sur divers projets web. 

✓ Refonte tunnel de commande e-commerce (C# .NET ASP) 
✓ Site du jeu « la route du partage » pour Justin-Bridou (PHP5.4)  
✓ Site institutionnel pour le groupe Shiseido (Drupal7) 
✓ Site d’entreprise pour le groupe Trouillet. (Drupal7) 
✓ Site abonnement pour transports Ulys Loiret (CMS ADS-COM) 

 Environnement technique : C#, .NET, T-SQL, PHP, JavaScript, CSS, HTML 5, MySQL, Drupal7 

MARS 2015 INTERLOG SERVICES 

 Développeur  

 Développement d'interfaces d'import/export en C# .NET. 

✓ Développements webform ASP 
✓ Tests MOE, déploiement en recette et production.  

 Environnement technique : .NET, C#, T-SQL, TFS 

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Développeur+.Net+%2F+T-SQL&trk=prof-exp-title
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NOVEMBRE – DECEMBRE 2014 D-TV 

 Chef de projet / développeur 

 Conception et développement d’un site interfacé avec Dailymotion (API). 

✓ Analyse des besoins et pilotage projet 
✓ Conception, réalisation technique et maquettage 
✓ Tests MOE, recette et déploiement en production 

 Environnement technique : PHP, JavaScript, CSS, MySQL, JQuery 

AOUT 2014 - SEPTEMBRE 2014 EUDOWEB 

 Développeur 

 Création de deux formulaires d’enquête visiteurs pour le MUCEM. 

 Ajout de fonctionnalités pour le client AFMTéléthon au CRM EudoNet. 

✓ Développements webform ASP interfacés avec le CRM Eudonet 
✓ Tests MOE, déploiement en recette  

 Environnement technique : .NET, C#, T-SQL 

JANVIER – MAI 2013 OPTIC 2000 

 Développeur 

 TMA sur l'application opticiens Minisite et refonte puis maintenance du site e-commerce Optic 2000. 

 Évolutions et maintenance corrective sur environnements back, middle et front office 

✓ Tests MOE et déploiement en production 
✓ Participation aux définitions des besoins client. 
✓ Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques 
✓ Maintenance corrective et évolutive 
✓ Support technique aux projets 
✓ Réalisation des tests d'intégration 

 Environnement technique :  PHP, JavaScript, MySQL, RedMine, Mantis, Magento, JQuery 

JUIN – SEPTEMBRE 2013 ORANGE PRO 

 Développeur 

 Évolutions du site e-commerce Orange Pro. 
✓ Maintenance applicative 
✓ Tests MOE et déploiement en production 
✓ Développement de fonctionnalités sur environnements back et front office 

 Environnement technique :  PHP, JavaScript, MySQL, RedMine, Mantis, Magento, JQuery 

  

https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Développeur+.Net+%2F+T-SQL&trk=prof-exp-title
https://www.linkedin.com/vsearch/p?title=Développeur+.Net+%2F+T-SQL&trk=prof-exp-title
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MAI 2012 - MAI 2014 LEGENDES CUBIQUES 

 Administrateur / développeur 

 Administration d’un serveur dédié linux et des applicatifs liés ainsi qu’animation d’une communauté de joueurs. 
✓ Installation et administration d’un serveur dédié linux ainsi que de toute l’infrastructure 
✓ Animation d’une équipe de bénévoles et d’une communauté de joueurs 
✓ Développement d’une interface de paiement web (API Paypal) 
✓ Animation d’un atelier d’initiation à la gestion d’un serveur à la cité des sciences de Paris. 

 Environnement technique :  KVM, Ubuntu server, Drupal7, PHP, JavaScript, JQuery, MySQL, Git 

NOVEMBRE 2011 – DECEMBRE 2012 IBM 

 Technicien d’exploitation 

 Supervision de systèmes hétérogènes sur un plateau. 
✓ Supervision, contrôles, vérifications et reprises sur un grand nombre de systèmes 

 Environnement technique :  AS400, WINDOWS, UNIX, équipements réseaux, ODI 

 FORMATION 

2021 Certificat Docker (id: 7795663133) – Openclassroom 

Optimisez votre déploiement en créant des conteneurs avec Docker  

2018 Blockchain (id: 313421) – Skillvalue 

2014 Concepteur Développeur Informatique – Doranco (9 mois) – Paris XX (75)  

Titre professionnel certifié de niveau II (BAC + 4) 

2013 Zend Certified Engineer – PHP 5.3 (id: ZEND023434) - Pearson VUE – Paris XIII (75) 

2011 Technicien de Maintenance en Informatique – GEFI (7 mois) – Créteil (94)  

Diplôme d'État de niveau 4 (Maintenicien) 

1995 – 2001 Stages d’anglais d’été - University of Essex – Colchester (England) 

 DOMAINES DE COMPETENCES 

Analyse 

Conception 

Conduite de projet 

Gestion d’équipes 

Développement 

Documentation 

Intégration et testing 

Maintenance corrective et évolutive 

 CENTRES D’INTERET 

Veille technologique, blockchain, entreprenariat. 

https://www.zend-zce.com/en/yellow-pages/ZEND023434

