Ingénieur d’études et développement
Formation
2010

Ingénieur en systèmes d’information
bac +5 / Mention bien / préparé au CNAM (21)

2004

DEST ingénierie et intégration informatique
bac +4 / préparé au CNAM (21)

2001

DUT génie informatique
bac +2 / préparé à l’I.U.T. de Belfort / Montbéliard (90)

Joachim PELLICIOLI
9 clos de la mare
21 380 Savigny le Sec (France)
 +33 (0)6.64.33.44.74

1999

mention AB / préparé à Besançon (25)

Expériences professionnelles
Chef de projets YMAG-SAS à Dijon (21)

j.pellicioli@gmail.com

Site : http://j.pellicioli.free.fr

Analyse et rédaction des spécifications de projets.
Planification des développements, ainsi que le suivi de projets.
Encadrement et animation d'une équipe de développeurs (10
personnes) : amélioration des compétences de l'équipe, de la qualité
du code. Veille technologique.

2010

2005

Langues :
Anglais niveau 3 (67 points) au Bulats Test.
Connaissances en italien (LV2)

Centres d’intérêt :
Squash, football, ski entre amis.
Membre à Savigny le Sec :
- du conseil municipal
- du comité des fêtes

Concours :
1998/99 concours boursier du C.I.C. "Les
Masters de l'économie".
Placé 64ème sur 1 085 participants

Analyste-programmeur YMAG-SAS à Dijon (21)
Prise de responsabilité sur certains modules (analyse et développement
de la partie financière).
Mise en place de l'infrastructure et conception du système BI pour lier
à nos logiciels.

2003

Intérêts

Analyste YMAG-SAS à Dijon (21)
Analyse et rédaction des spécifications de projets.
Planification des développements, ainsi que le suivi de projets.
Animation d'une petite équipe de développeurs : amélioration des
compétences de l'équipe, de la qualité du code.

Né le 15 octobre 1980
A Besançon
Nationalité française
Marié, 2 enfants

Baccalauréat informatique de gestion

Programmeur YMAG-SAS à Dijon (21)
Développement d’applications. (Delphi, PHP, interbase).

2001

Gestionnaire informatique ENESAD à Dijon (21)
Développement d’applications et formation des utilisateurs. (PHP,
MySql, VB, LDAP).
Administration des systèmes et réseaux. Gestion d’un parc de 200
postes, 10 serveurs.

Compétences
Méthodes et standards
: MERISE, UML, AGILE/SCRUM.
Base de données
: SQLServer, Interbase, MySql.
Environnements
: Delphi XE6, Visual Studio 2010, Blend 4, BO XIR2 .
Concepts et technos
: POO, REST/JSON
Langages de programmation :
Delphi , C#, Silverlight, PHP, JavaScript, HTML, VB, C/C++, Java.

Systèmes d’exploitation

:

Windows (de 9X à 10), Linux et Unix (programmation Shell).

