dumasquentin@gmail.com

Quentin DUMAS

06 . 84 . 59 . 06 . 95
Codognan (30)

CHEF DE PROJET

30 ans

6 ans d’expérience
Disponible sous 3 mois

www.quentindumas.fr

Principaux clients

Experiences professionnelles

Gouvernement
Défenseur des droits
Ministère de l’économie et des finances
Mc Donald’s
La Poste

Chef de projet / Product Owner - Conserto - SSII - Depuis 2017
Prise du besoin
Définition et priorisation du backlog
Animation des réunions et des démonstrations
Accompagnement au changement
Suivi des livraisons

Compétences

Réalisations : Application métier, sites web, portails de vente

Gestion de projet
Rédaction spécifications
Planification projets
Reporting consommation des charges
Suivi projets
Animation et pilotage réunions
Accompagnement et suivi clientèle

Chef de projet - Linagora - SS2L - 2014 / 2016
Recueil des besoins
Rédaction des propositions commerciales
Élaboration des spécifications fonctionnelles et des cahiers de recette
Planification, suivi et recette des projets
Reporting et contrôle de la consommation des charges
Supervision et accompagnement des mises en production
Participation aux comités de pilotage des projets
Accompagnement des équipes techniques et du client au quotidien
Réalisations : Applications métier, sites web, réseaux sociaux professionnels,
plateforme de petites annonces

Relation commerciale
Analyse et compréhension besoins
Proposition solutions adaptées
Suivi clientèle sur le long terme

Méthodologies
Cycle en V
Agile

Chef de projet - Publika - Agence de communication - 2012 / 2014

Loisirs

Récolte et analyse des besoins
Élaboration des devis
Réalisation des prototypes et des cahiers des charges
Planification, suivi et recette des projets

Course à pied
Football

Réalisations : Application métier, sites web, sites e-commerce

Chef de projet web / développeur - Axis informatique - SS2I - 2011 / 2012
Récolte et analyse des besoins
Réalisation des cahiers des charges
Développement, design et intégration des projets
Réalisations : Logiciels sites web, sites e-commerce

Développeur - Différents stages - (18 mois) - 2007 / 2011
Prise du besoin
Développement et intégration des projets
Réalisations : sites web, sites e-commerce

Formation
Master Gestion de projet

BTS Informatique de Gestion

Master SIPPE - Université Blaise Pascal - Vichy - 2011

Option développeur d’applications - Lycée de Presles - Vichy - 2008

Licence Professionnelle informatique

Baccalauréat Général ES

Licence TOSPI - Université Blaise Pascal – Vichy - 2009

Lycée Blaise de Vignère - Saint Pourçain sur sioule - 2006

