Mohamed SAIDANI
Chef de projet Hox-Com Analytiques
Développeur PHP/.NET / Expert en publication automatisée (Indesign)
36 ans (né le 16/12/1977) / Marié – 2 enfants
42 Avenue des Roussières, 78200, Magnanville
06-17-61-71-47

mohamed@saïdani.com
http://cv.mohamed.saïdani.com

Compétences
Programmation
Visual .Net, C# .Net, PHP 4&5, Java , JavaScript, HTML 4&5, CSS, SQL, Map Basic, Visual Basic 6
Base de données
MySQL 5.6 (Infobright), PostgreSQL, Access, SQL Server
Conception
UML, Merise
Outils
Business Intelligence TIBCO JapserSoft, Talend Data Integration,Visual Studio 2010, Eclipse, Indesign,
MapInfo, Macromedia Flash, Mantis, TestDirector, MapX, InstalShield, Office, SIG (Google Maps,
OpenStreetMap), Drupal & Joomla (CMS)
Langues étrangères
Anglais technique

Expériences
Actuellement Chef de projet Hox-Com Analytiques, Société d'études médico-marketing du marché
hospitalier (PMSI).
Fonctions
Assistance à la définition des besoins utilisateurs
Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques
Etablissement des devis
Pilotage des phases de réalisation et de recette
Développements/Test et validation
Maintenance et évolutions des outils applicatifs
Formation des utilisateurs
Missions :
5 ans

Hox-Com Analytiques : Etudes Marketing sur les systèmes de soins en établissement de Santé
- Mise en œuvre d’un site internet intégrant des outils d’analyse de résultats du PMSI
(Tableau de bord, Tableau croisés, Graphiques, Cartographie, Data-mining)
- Mise en place de processus automatisations pour le chargement de données
Compétences: TIBCO JapserSoft, ETL Talend Data Integration, Eclipse, Java, PHP, API Goggle
Maps , OpenStreetMap, MySql , Infobright.

6 ans

Multimedia-Press : Progiciels de génération automatisée de publications
- Maintenance et évolution des outils applicatifs.
- Assistance à maitrise d’ouvrage et spécifications techniques pour la mise en place de divers
outils de génération automatisée de publications au format Indesign (Sudoku, Mots fléchés,
Magazines)
- Conception et réalisation du site internet de téléchargement libre de grilles de jeux
- Réalisation d’un outil de génération automatisée de publications au format Apple (iBooks)
- Conception et réalisation d’un outil internet de génération de points de croix à partir d’une
image (Photobrod : http:// club-point-de-croix.com/)
Compétences: Vb.Net, MySQL, PHP, Java Script, Ajax, JQuery, Html

2 ans

L’Atelier des Chefs : Site Internet grand public de vente en ligne de cours de cuisine
- Refonte et migration du back-office de gestion des clients / réservations / Front office
- Conception et réalisation d’outils de synchronisation de données clients entre la base de
données internet et la base de données de l’ERP (PGI CEGID)
Compétences: PHP, ZEND-Framework, Java Script, Ajax, JQuery, Html, MySQL

2 ans

Ordi&Compagnie : Progiciel de gestion des clients, des commandes, des factures
-Conception et réalisation d’un progiciel de gestion du portefeuille clients et des interventions,de
facturation et de gestion des stocks
Compétences: Visual Basic 6, Vb.Net, Access, Excel

5 ans

IRIWorldWide : Modélisation et études marketing
-Conception et réalisation d’une application de modélisation de déplacements et génération
d'études marketing, afin de déterminer les potentiels d'implantation pour des enseignes de la
grande distribution (LECLERC, CARREFOUR, INTERMARCHE…)
Compétences: Visual Basic 6, MAP X, PTV, ChronoMap, Access

3 ans

Consodata/Médiapost : Gestion de panels et de bases de comportements de consommation
- Conception et réalisation d’outils de gestion de panels (comptages), gestion de campagnes
marketings (vente d’adresses ou distribution d’imprimés sans adresse), optimisation de zones de
chalandise (analyses statistiques et représentations cartographiques). Base de données jusqu’à
10 millions de foyers et 4 000 variables.
Compétences : VB.NET, Visual Basic, Visual C++, Access, MapX, MySQL, SQL Server

2 ans

ConsoShop : Gestion des processus opérationnels pour les fonctions vente, approvisionnement
et distribution
- Conception et réalisation d’un système d’information permettant de gérer en réseau interne
l’activité des boutiques Consoshop avec système de centralisation des données au niveau siège
Compétences : Visual Basic, SQL Server, Access

Formations
1997-1999
1996

BTS Informatique de gestion, Option développeur d’applications, Lycée PL. Courier (Tours)
Baccalauréat STT option commerce (Tours)

Loisirs
Sports
Autres
Projets

Marche à pieds, Self-défense, Boxing
Lecture, Cinéma, Jeux vidéo, Programmation
Conception et réalisation d’une application pour la gestion des clients et des factures GABS
Participation et réalisations modulaires : www.diagauto37.com, www.babeldoor.com.

