Profil	

Responsable informatique, principalement orienté vers les technologies web et multimédia.	


Expérience	


Denis Bourez
ÉTAT CIVIL	


Né le 7 décembre 1966 - 48 ans	

Nationalité française	


!

ADRESSE	


12 avenue Buffon 	

77270 Villeparisis 	

France 	

TÉLÉPHONE	


06.08.92.72.05	

ADRESSE ÉLECTRONIQUE	


denis@bourez.net	

WEB ET RÉSEAU SOCIAUX	


http://www.bourez.net/ 	

http://fr.linkedin.com/in/denisbourez/fr	


!!

DÉFI MÉTIERS (GIP CARIF ILE-DE-FRANCE), PARIS
RESPONSABLE CELLULE INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE	


DEPUIS 2012	


Responsable de l’équipe informatique ; création et mise en oeuvre d’un plan de stratégie numérique
intégrant une redéfinition des choix technologiques et de la stratégie Web ; référant systèmes
d’information ; pilotage technique de la refonte de l’ensemble de l’offre de service Web de la structure.	

GIP CARIF ILE-DE-FRANCE, PARIS
RESPONSABLE TECHNIQUE 	


2005-2011	


Maîtrise d’oeuvre des projets informatiques de la structure ; veille, conception, évolution et maintenance
du système d’information de la structure ; chef de projet technique (pilotage et co-réalisation de la
refonte du site du CARIF en 2007 ; réalisation technique du site de l’OREF en 2006...)	

GIP CARIF ILE-DE-FRANCE, PARIS
ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNÉES	


2000-2005	


Administration et maintenance des bases de données Oracle ; réalisation technique d’”Odyssée”,
l’intranet/extranet des missions locales d’Île-de-France (1800 utilisateurs) ; conception et réalisation de
l’intranet de la structure avec développement de divers outils RH et techniques ; gestion du parc
informatique et support aux utilisateurs ; passage progressif à l’open source dans le référentiel logiciel de
la structure.	

ANIM’DÉCO, PARIS/NÎMES — DÉVELOPPEUR 	


1997-1998	


Développement et maintenance du système de gestion, avec une base de données et un logiciel de
gestion de stock et de suivi de clientèle (application X11, PostgreSQL).	

COMPAGNIE FRANÇAISE DE BIJOUTERIE & TECH SO, PARIS	


1993-1996	


Développement et maintenance de la gestion de stock (application et base de données 4ème dimension)
; mise en place d’un parc de 4 postes bureautique ; maintenance ; formation du personnel.	

I.C.P.I, PARIS — RESPONSABLE INFORMATIQUE 	


1990-1993	


Développement de didacticiels et de bornes interactives, réalisation d’images de synthèse et
d’animations diffusées sur supports vidéo promotionnels à l’attention des entreprises ; composition et
réalisation des illustrations sonores.	

CEGOS, PARIS — FORMATEUR 	


1990-1995	


Animation des stages “bases de données sur Macintosh (4ème dimension)” ; rédaction des supports de
cours.	

ARMÉE DE L’AIR, BASE AÉRIENNE DE VILLACOUBLAY — SERVICE NATIONAL	


1989-1990	


Conception et mise en place d’un serveur vidéotex d’informations pour l’ensemble du personnel de la
base ; développement dBase ; mise en place et administration d’un parc informatique (PC) ; formation du
personnel.	

C.E.I.S. / G.B.I., SCEAUX — RESPONSABLE TECHNIQUE / FORMATEUR 	


1987-1989 ET 1990	


Responsable technique du centre de formation agréé Apple ; mise en place et administration du parc de
machines ; formateur PC et Macintosh.	


Compétences techniques	

Langages de développement principaux : PHP, Python, Perl
Autres langages : C, Java
Conception & réalisation Web : HTML 5, XHTML, CSS, Javascript/Ajax (jQuery, Prototype..)
CMS & Frameworks Web : Drupal, Plone, JCMS
Administration de bases de données : MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle
Administration de services réseaux : Apache, Tomcat, Postfix, Samba...
Administration systèmes UNIX : FreeBSD, Linux, Mac OS X	

Gestion & pilotage de projets : Sciforma, MS Project, OmniPlan, OmniFocus
Bureautique : maîtrise des suites Libre/OpenOffice et MS Office
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Graphisme & photographie : Adobe Photoshop & Lightroom, Pixelmator, DxO Optics Pro, the GIMP
Audionumérique : ProTools, Logic	


Sur le web	

SITE PERSONNEL	


HTTP://WWW.BOUREZ.NET/	


Site réalisé sous Drupal 7 (conception, contenus et développements complémentaires)	

SITE DU GIP CARIF ILE-DE-FRANCE 	


HTTP://WWW.DEFI-METIERS.FR/	


Chef de projet technique ; site réalisé en interne sous Drupal 7.	

LINKEDIN	


HTTP://FR.LINKEDIN.COM/IN/DENISBOUREZ/FR	


TWITTER	


HTTP://TWITTER.COM/DENISBOUREZ	


!

GOOGLE+	


HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/+DENISBOUREZ	


Formation & diplômes	

FORMATIONS REÇUES DEPUIS 2000	


2012 — Développement PHP / Drupal 7
2011 — Sciforma PSNext
2010 — VMWare vSphere 4
2010 — DBA MySQL
2009 — Webtrends
2008 — JavaScript + Ajax
2006 — Java + J2EE
2005 — Gestion de projets
2001 — DBA Oracle	

FORMATION INITIALE	


BTS “services informatiques” (E.S.I.G, Paris 10ème)
Baccalauréat série H “informatique de gestion” (Lycée Turgot, Paris 3ème)	


Divers	

Anglais lu, écrit & parlé
Permis B, possède un véhicule personnel
Habilité confidentiel défense de 1987 à 1990	


Autres activités & centres d’intérêt	

Audionumérique, mixage, montage et prise de son
Musique
Photographie
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