
Christian CONGRÉ
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c.congres@gmail.com
54 ans, permis B

INGENIEUR EN INFORMATIQUE ET TELECOMS

Langages de l'Internet Symfony 2.8, ZEND 1&2, PHP5, CSS3, JQUERY, HTML5, Java Script, API REST, Gulp, 
PYTHON,  C#,VB.NET, ASP, Perl, Java.

Langages évolué Visual BASIC, FORTRAN, C/C++, PASCAL.

Langages automate PL 7.2, NUMTOOLS.

Outil CRM PIVOTAL.

Système WINDOWS 2003, LINUX, VMS, UNIX(SUN SOLARIS).

Base de données MySQL, MSSQL, SQL Server, FOXPRO, ORACLE.

Analyse AGILE, MERISE, SSAD.

Système intégré Microsoft et Open OFFICE.

Conception, DAO PHOTOSHOP, VISIO, AUTOCAD, HDESIGN2.

Réseaux Protocole TCP-IP et X25, FIREWALL 1, ASTARO, ADHERSIS, BACULA.

Installation et configuration d’équipements réseaux : modem, routeur, passerelle numérique PATTON 
Certifié mai 2009.

2013 à ce Jour Auto Entrepreneur

Fonction Former et installer des équipements pour les clients de la société Bouygues Télécom.

Réalisations Mini-formation des clients Bouygues Télécom à l'utilisation de leurs matériels. Installation d'équipements satellite,
Internet et vidéo.

03/02/2015 à 17/02/2015 Stage en entreprise pour la société Voisins Vigilants à Vitrolles.

Fonction Mettre en pratique les enseignements de la formation Human Booster(c.f. Formation).

Réalisations Analyse du code de l'application de la société, écrit avec le framework ZEND 1. Modification de modules et 
tests.

2007-2013 Ingénieur en Informatique et Télécoms pour la société ATRIWAN à Aix-en-Provence.

Fonction Développer en Python et PHP5/MYSQL. Configurer et installer des équipements de télécommunications pour la
VOIP et Internet.

Réalisations Modification d'un logiciel de facturation écrit en PYTHON. Participation à la programmation du projet Tempolib :
développement d'un site WEB en PHP5/MYSQL : http://www.tempolib.com . Configuration et installation de sites
en  SDSL  avec  des  routeurs  CISCO  2620  et  des  passerelles  numériques PATTON.  Automatisation  de  la
facturation conçue avec ACCESS.

03/2006-02/2007 Responsable Informatique au sein de l'AgAM(CDD de 1 an).

Fonction Remplacer le Responsable Informatique de l'AgAM (http://agam.org).

Attributions Administration du parc informatique de l'AgAM (Agence d'urbanisme de l'Agglomération Marseillaise). Constitué
principalement de 80 postes de travail Windows XP, 20 serveurs Linux et 10 serveurs Windows. Maintenance et
modification de l'Intranet et des Extranet de l'agence développés à l'aide de SMARTY et de Quickdev. Gestion de
la  téléphonie  à  l'aide  le  l'auto  commutateur  OXO 4760.  Administration  des  FIREWALL Linux distribution
ASTARO. Gestion de la sauvegarde hétérogène NT, ADHERSYS et BACULA.

09/2005-01/2006 Ingénieur développement dans la société AGORA(CDD de 5 mois).

Fonction Renforcer une équipe de développeurs sur un projet CRM développé initialement en COBOL.

Formation Former l’équipe Tierce Maintenance Applicative à l’utilisation optimale de Crystal Report 10.

Réalisations Développement en langage graphique PIVOTAL, VBSCRIPT, et Visual Basic pour l’application de gestion de
recouvrement de la société  FINANCO à  Brest.  Simulation d’un environnement  CICS/COBOL à travers une
IHM Web par la programmation de dll et l’utilisation de XML.

http://agam.org/
http://www.tempolib.com/


03/2005-05/2005 Ingénieur développement dans la société VARIBASE(Mission d'intérim de 3 mois).

Fonction Renforcer une équipe de développeurs sur un projet Extranet.

Réalisations Développement en  PHP5/MYSQL,  JAVASCRIPT, HTML et de scripts de personnalisation d’un kit mailing
pour les 3 SUISSES et la société DICKSON. Utilisation et adaptation de scripts de la communauté  PEAR afin
d’optimiser  les  temps de  réalisation.  Création  personnelle  de  scripts  d’optimisation  de  positionnement  2D de
pictogrammes,  afin  de  répondre  à  un  besoin  spécifique.  Utilisation  optimale  de  Photoshop  avec  les  scripts
d’automatisation pour les tâches automatisables. Installation et configuration d’équipement Wi-Fi sécurisé niveau
5 PWHIM. Installation et configuration de FEDORA CORE 4.

11/2004-02/2005 Ingénieur informaticien dans la société SIMBA(CDD de 4 mois).

Fonction Maintenir des outils informatiques de production. Développer et mettre en production des outils et des fonctions
développés. Organiser et gérer des incidents. Programmation en Visual Basic.

Réalisations Analyse  et  optimisation des outils  de bases de données, en supprimant la fragmentation de bases de données
ACCESS,  générée  par  une  migration  de  Windows  98  vers  Windows  XP.  Analyse  et  finalisation  d’un  outil
d’exportation de données cryptées PGP par l’Internet. Création des logiciels d’installation des principaux outils en
utilisant l’Assistant Empaquetage et déploiement de Visual Studio.

1999-2004 Ingénieur développement dans la société TISCALI FRANCE.

Fonction Réaliser  des sites  Intranet et Extranet en  ASP.NET/ASP.  Développer en langage graphique avec  PIVOTAL,
développer en PHP4. Développer des programmes en C++ avec Visual C++.

Réalisations Site Extranet de la société (site de démonstration http://demo.extranet.entreprises.tiscali.fr/) permettant aux clients
de TISCALI FRANCE de consulter leurs consommations téléphoniques. Sites Intranet de l’entreprise. Analyse,
personnalisation et création de scripts Perl de la bibliothèque graphique GD. Développement en     C++ d’outils de
découpage de tables d’une base de données, afin de récupérer un mois complet de facturation client perdu, par la
création accidentelle d’un fichier trop important. D’un outil de création d’une base de données à partir de l’adresse
d’un  site  Internet(Les  pages  jaunes).  Développement  d’outils  de  gestion  de  clientèle,  pour  l’activité  Cartes
Téléphoniques Prépayées de TISCALI TELECOM à l’aide du Customer  Relationship Management  PIVOTAL.
Analyse et  «re-programmation» en PHP4 sous Linux, de l’outil de gestion de tickets d’incidents KEYSTONE.

09/1998-08/1999 Ingénieur réseau dans la société I.S.E et Ingénieur développement en ASP(CDD de 1 an)

Formation Former par la société ADHERSYS sur la sauvegarde Internet Cryptée à Orléans.

Fonction Réaliser des sites WEB en ASP, configurer et installer des équipements réseaux pour l'Internet.

Réalisations Site Web du SAN à Miramas, Site Web du CRCI à Marseille. Configuration et installation d'un  FIREWALL
«multi-sites»  de  sécurité  pour  la  CCI  de  Marseille.  Installation  et  configuration  du  Firewall de  la  société
pharmaceutique BYK France à Paris. Installation et configuration des connexions Internet et des « Proxy » des
hôtels BESTWESTERN de la région PACA.

1992-1998 Ingénieur pour la société SMI et Profession libérale.

Fonction Consultant en  informatique  industrielle  et  en  automatisme.  Enseignant à  l'Ecole  Normale  Supérieure  de
CACHAN.

Réalisations Programmation automate de machines à commandes numériques en langage graphique (LADDER). Conception
d’architecture électromécanique : tours, fraiseuses, centres d’usinage à commandes numériques et traditionnelles
(C.A.O  HDesign  2).  Cours d’automatisme  industriel :  NUM  720,…à  1060,  FAGOR.  Cours de  D.A.O :
AUTOCAD 14. Dépannage et mise au point de machines à commandes numériques et traditionnelles.

Formation

12/2015-02/2016 2 mois de formation en développement web Symfony 2.8 / ZEND et 15 jours de stage en entreprise.
10-11/2013 2 mois de formation en développement web, Human Booster. Spécialisation PHP5, POO et Symfony 2.
1992 Diplôme d'Ingénieur en Informatique et en Télécommunications à l'ESIGETEL (Ecole Supérieure d'Informatique

et GEnie des TELécommunications) à Fontainebleau.

Langue

Anglais Lu, écrit, parlé niveau TOEFL(Année 1991 score > 470 Universités Américaines).


