RÉMI PETION

Dept : 44
Naiss : 14/06/1989

EMAIL : rpetion@gmail.com
TEL
: 06-15-42--58-04
WEB : www.remipetion.fr

Consultant Fonctionnel Microsoft Dynamics AX
A PROPOS DE MOI
Résidant près de Nantes, je travail en tant que Consultant technique Microsoft Dynamics AX, au sein
de la société Syd Conseil Intégration spécialisée dans l’intégration Dynamics AX & CRM. Je cherche à
rejoindre la région de Bourgogne (21, 58, 71, 89) et je recherche un poste de Consultant Technique
sur Dynamics AX, chargé de projet informatique ou un poste de développeur Web.

Formations Professionnelles
Décembre 2015

FORMATION WINDOWS PHONE (2 jours)










Design et Ergonomie
Résolution, orientation & taille
Navigation
MVVM + Binding
Les contrôles
Vie et mort d’une application
Communiquer avec l’utilisateur
Les charmes
Animation.

Décembre 2014

CERTIFICATION MB6-869: Microsoft Dynamics AX 2012 Development

Juin 2010 / Juin 2011
Université de Bourgogne
(Auxerre)

CERTIFICATION CQPM (CHARGÉ DE PROJET INFORMATIQUE ET RÉSEAUX)











Assurer la responsabilité d'une étude de faisabilité à partir d'un besoin client.
Modéliser les besoins (matériels et logiciels) et chiffrer les solutions proposées.
Négocier la validation du cahier des charges.
Élaborer l'analyse en appliquant une méthodologie de développement objet.
Piloter l'équipe de conception centrée sur l'architecture logicielle.
Construire l'application de manière itérative et incrémentale.
Assurer la coordination du projet avec le client.
Maîtriser les délais et les coûts.
Superviser l'installation et la recette en clientèle.
Rédiger en français ou en anglais les documents nécessaires à chaque étape en tenant compte des
impératifs d'assurance qualité.

Formations Initiales
Juin 2010 / Juin 2011
Université de Bourgogne
(Auxerre)

LICENCE PROFESSIONNELLE GSIE (GESTIONNAIRE DE SYSTÈME INFORMATIQUE D'ENTREPRISE)
Développement:
Interface de bases de données(JAVA, Php/mySQL), Script batch Linux, Développement DotNet, Notions
ERP/EAI Administration.
Réseaux: Cisco CCNA 2(2ère classe DIscovery), Windows Server 2003/2008 R2, Adressages IP.
Autres: Management de projet, Communication (Organisation de réunion), Anglais (TOEIC) - Score 795.

Juin 2008 / Juin 2010
Université de Bourgogne
(Dijon)

DUT INFORMATIQUE

Juin 2005 / Juin 2008
Lycée Raymond Janot (Sens)

BAC STI : GÉNIE ELECTRONIQUE

Développement : Fondamentaux Unix, PHP/Mysql Javascript, C#, Windows mobile, JAVA ,C / C++ .
Autres: Management, Notions de droits et d'économie.
Projet de fin d'étude:
 Développement d'un logiciel de construction 3D à l'aide du moteur graphique OpenGL (Java).

Expériences Professionnelles
Février 2014 / Maintenant

Consultant Microsoft Dynamics AX
Client A — Restauration (Ax V3) - 2014/2016
Maintenance et évolution module Clients/Fournisseurs.

Client B — Production (Ax 2012 R2) - 2014
Projet d’import de données d’excel vers AX.
SSII
 100 collaborateurs
 6 000 0000 € de C.A.
 Loire Atlantique

Client C — Fabrication Navale (Ax 2012 R2) - 2014/2016
Développement et intégration de webService et de vues pour la communication entre le site
Web ASP.NET et AX.
Développement tiers modules Ventes et Marketing.

Client D — Fabrication Robinetterie (Ax 2012 R3) - 2015
Développement spécifique sur les accords commerciaux, prix et remise—module Ventes et Marketing.

Client E — Transport (Ax 2012 R3) - 2015/2016
Développement d’un module AX dédié au suivi du transport, à l’expédition et à la réception de
de marchandise : écoute du besoin, rédaction de spécification techniques, développement, recette, suivi d’atelier, livraison, gestion de ressources.

Client F — Production (Ax 2012 R2) - 2015
Développement spécifique pour l’intégration du SAV— module Ventes et Marketing.

Client G — Production Naval (Ax V4) - 2015/2016
Développement et suivi du projet , pour la création d’écran spécifique AX adapté aux
pour la gestion des OF et flux de stocks.

PDA

Autres
Développement de report SSRS sous Ax 2009 et 2012
Migration de couche (SYP/GLP/CUS) sous AX 2012 R2
Rédaction de spécifications techniques
Intégration de code (comparaison par couche).

Juin 2010 / Décembre 2013

Projets .NET
Application Cliente Hotline
Création d'une application cliente, avec la collaboration du service informatique, servant à la gestion et le suivi de ses demandes de dépannages. Cette application communique avec la helpdesk
GLPI. A l’origine en Java, l’application a été refaite en C#.
Technologies : C#/WPF - GLPI/WebServices - XML-RPC

Application Facturation
Création d'une application pour le service administratif, permettant la gestion et le suivi des fac
tures et du recouvrement. Accès aux fiches clientes et aux informations de manière synthétique
du logiciel DIA ClientSQL.
Technologies : C#/WPF - MySql

Outils de planification et tableau de bord
Cabinet d’expertise comptable
et d’audits

 130 collaborateurs
 6 000 0000 € de C.A.
 Bourgogne

Création de classeur Excel automatisé, avec la collaboration du Responsable de Production, per
mettant la gestion de ses temps prévisionnels et réalisés. Permet aussi la gestion de son portefeuille client. Création d’un tableau de bord permettant de connaitre le taux d'occupation d'une
équipe comptable, utile pour le manager. A l’origine en VBA, l’application a été refaite en VB.NET.
Technologies : VBA/Excel— VB.NET/WPF - MySql

Hotline Support
Administration réseau Active Directory
Adressage IP
Installation de poste télphonique sous IP
Installation d’imprimante Kyocera
Assistance aux utilisateurs (installation de poste, mise en place de procédure).

Projets WEB
Intranet d’entreprise
Chef de projet sur l'intranet de l'entreprise, avec la collaboration du PDG, d'une durée d'1 an. J'en ai
réalisé, avec l'aide d'une équipe, le suivi : de la conception à l'intégration .
Technologies : HTML5/CSS3 - WORDPRESS - Php/Mysql

Interface Web Télétransmission
Interface web, avec la collaboration du Responsable de Production, permettant : l'envoi à la DGI, le
suivi, et le traitement des erreurs des Ducs-EDI, Liasse, TVA, IS et CVAE.
Technologies : DRUPAL - Php/Mysql

Interface RH
Interface web, avec la collaboration du DRH, permettant la gestion du personnel (CV thèque, communication interne, évènements, vie de l’entreprise, etc...).
Technologies : DRUPAL - Php/Mysql

Interface Juridique
Interface Web, avec la collaboration du service Juridique, permettant le suivi et la gestion des BAUX
et AGOA des clients( relance mail, suivi, tâches planifiées, etc…).
Technologies : CodeIgniter— Php/Mysql

Expériences Personnelles
2011 / Maintenant
Projets Personnels

Application MVVM/WindowsPhone « SydConseil» (en cours)
Application Windows Phone 8, qui présente l’entreprise et permet de voir l’ensemble des offres
d’emploi.
Technologies : C#/WP8

Application .NET/WindowsPhone 8 « EdgeEnt News ».
Application Windows Phone 8, qui permet de visualiser les dernières news du site EdgeEnt.fr.
Technologies : C#/WP8—HtmlAgiltyPack

Site web personnel (www.remipetion.fr)
Site Web personnel responsive, me servant de cv , de présentation de mes projets (avec captures
d’écrans) et de blog sur les technologies AX et WindowPhone.
Technologies : HTML5/CS3— Wordpress

Application Web Scoobi (www.scoobi.fr)
Co-fondateur avec M.PAPARAZZO et développeur du site SCOOBI.fr, outils de pilotage et de gestion
destiné aux TPE/PME.
Technologies : HTML5/CS3/PHP-MySQL

Site web Trémouiller Michel (www.micheltremouiller.com)
Site Web personnel de M.Trémouiller, responsable du pôle sound design d’ANKAMA Studio
(Wakfu, Dofus).
Technologies : HTML5/CS3

Site web Cloupeau Michel (www.michelcloupeau.fr)
Site Web personnel de M.Cloupeau, Photographe professionnel, portrait, mariages, cérémonies,
BookPhotos, en région Bourgogne.
Technologies : HTML5/CS3—Responsive

Site Web SARL Top Pièces (www.top-pièces.com)
Magasin de pièces détachées pour électroménagers, situé à Dijon (Côte d’Or).
Technologies : HTML5/CS3/- Responsive

Site Gites les Templier (www.gitelestempliers.fr)
Gîte et chambres d’hôtes.
Technologies : HTML5/CS3/- Responsive

