M i c ha ë l F a ur e l

E xp ér i en c es
NOVENCIA | Depuis Oct. 2016 - Ingénieur Etudes
et Développement
Mission à la BNP (CIB) : Pilotage du delivery en conformité avec
la DSI : plans d’actions, gestion des tests automatisés (14000
tests quotidiens), travail sur le CI / CD pour améliorer le time to
market, création et formalisation des nouveaux processus.
Mise en place des méthodologies agiles au sein des
développeurs puis des équipes d’Ops pour l'application
Connexis Cash (cash management).
Scrum et tech lead full stack Java 8 / Angular 6 dans la feature
team Payment. Software craftmanship, impediment solver,
gestion des KPIs.

HENIX | Oct. 2014 – Sep. 2016 - Ingénieur Etudes
et Développement
Mission à la Caisse des Dépôts : mise en place d'une
organisation agile à l'aide d'outils open source de bugtracker et
de gestion des tests dans le but de migrer Quality Center vers
ces nouveaux outils (400 projets - 1600 utilisateurs) : création
des workflows, optimisation de l'existant, coordination avec les
différentes équipes de production et recueil des besoins
utilisateurs.
Développement d’un connecteur pour SquashTM pour un
LDAP interne et outil de reporting inter-services.
Mission à Henix : Développement du gestionnaire de
patrimoines de tests Squash TM (outil open source équivalent
à Quality Center). Conception et développement des objets
métier permettant le versioning des référentiels d’exigences et
de cas de test.

F or mat ion s
Master Architecte Logiciel | 2014
AFCEPF
Doctorat en Géosciences | 2012
Secteur de Recherche : Terre Solide et Enveloppes Superficielles

J’aime travailler dans l’IT pour pouvoir
concevoir des produits qui apporteront un
maximum de valeur aux utilisateurs.
Dynamique et rigoureux, je souhaite
toujours relever de nouveaux défis.

P r of il
Passionné, autodidacte et disposant de
facilités d’intégration, je dispose de
connaissances solides et d’une très bonne
expérience dans les domaines de
l’informatique mais aussi et surtout dans les
domaines de la planification et de la
coordination.
D'un bon relationnel, j’apprécie le travail en
équipe mais je sais aussi être autonome.

C ompét enc es
Scrum / Kanban
Jira / Confluence
DevOps
Anglais

T ec hnique
Java 8
Angular 6
SQL
Jenkins
Infra

Lois ir s
Ecriture
Art contemporain

