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General Compliance Table: Mandatory : JAVA and OO Developper
Connaissances
analytiques et
techniques
Consultante Senior
analyste (UML, OMT,
RUP) stratégie
informatique
technologies, expertise
OO et Services (SOA).
Outils et Applications
(Java, C++,
PowerBuilder, Drupal,
Web & Multimédia),
Client/Serveur et nTiers.

Compétence
(rating : 1 -5)

Durée
(en mois)

5

+240

Plus de 18 ans dans
l'analyse et développement
Orienté Objet et Services
dans des équipes de
développement Objet
(Java et ses framework,
C++, Objets distribués et
persistance avec Corba,
Zend framework MVC de
PHP Objet, …)
et Services SOA, ...)

Référence (expérience n°) + Commentaires
Java reste un domaine très riche de part sa portabilité et ses
étendus de possibilités, de la réalisation d'applications
d'entreprises au WEB
De nombreuses applications réalisées dans le domaine
« Orienté Objet », des transferts d'information de Java, C++,
C, Zend framework PHP Objet MVC vers d'autres
applications et l'inverse aussi, des migrations d'applications et
de versions.
Cette large expérience me permet de passer d'un outil à
l'autre et d'un secteur d'activités à l'autre comme vous pouvez
le voir dans mon CV et en particulier sur ces expériences :


Expérience 1 : (Consultante senior en analyse et
programmation (avec Zend et Drupal) à la BEI :
Banque Européenne à l’Investissement
Luxembourg)



Expérience 4 : (analyste fonctionnel pour SPW
Wallonie)



Expérience 9 (analyste fonctionnel pour Siemens et
Partezis)



Expérience 11 : Analyse et réalisation d'un projet
temps réel, EDF avec l'ordonnancement des tâches
périodiques temps réel. Projet Université UMH en
Java.



Expérience 13 : Ordonnancement des tâches
périodiques temps réels : EDF



Expérience 16 : Projet Télécoms chez
Microresearch

Projets à responsabilité et en toute autonomie, réaliser des
analyse et être capable d'implémenter n'importe quelles
autres spécifications de l'équipe.
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Connaissances requises
Etre prêt à faire tant des nouveaux projets
que de participer ponctuellement à des
opérations de maintenance
corrective/évolutive.

Analyser les besoins, faire un choix de la
solution technique, veiller au respect des
bonnes pratiques de codage, faire des
tests, valider des fonctionnalités
développées et rédiger les
spécifications détaillées.
Au moins 5 ans d’expérience en Java

JEE, et connaissant Hibernate

Compétence
(rating : 1 -5)

Durée
(en
mois)

5

+120

5

+240

Référence (expérience n°) + Commentaires
Maîtrise beaucoup d'outils encapsulés dans le
WAS: Java EE, XML , Web Services.
Les serveurs Web Apache, Eclipse
Et d'autres outils
Voir aussi le projet SOA et SSA de la SPW
Wallonie

Voir expériences en analyse dans un document
annexe.

5

+90

5

+90

Plus de 18 ans en OO et plus de 4 ans en Java
JEE et ses frameworks.
Voir expériences précédentes et en particulier le
projet médical Siemens et Partezis.
Programme d'envergure et en temps réel, pas
d'erreur permise sinon le chariot de médicament
pour les patients était bloqué dans le corridor si on
ne savait pas amputer la posologie par exemple.
Voir toujours l'expérience Siemens et Partezis.
Et aussi tenir compte du dernier projet de la BEI
au Luxembourg.
En effet Zend https://framework.zend.com/learn
est riche framework PHP Objet, qui intègre en son
sein l'équivalent de Hibernate, Zend DB est une
couche d’abstraction de la base de données et qui
offre donc des méthodes de traitement de la DB à
côté des requêtes SQL ordinaires qui restent
possibles.
Voir également l'expérience Microresearch avec
Corba et ses interfaces IDL avec implémentation
en Java et C++.
C'est également un monde de ORM et de la
persistance des objets même si Corba n'a pas fait
long feu par la suite et s'est vu dépassé par
d'autres objets distribués.

Proposer des solutions techniques et
possédez une capacité d’analyse
fonctionnelle.

5

+240

OUI
Voir le volet analyse dans un document annexe.

Participer à la maintenance corrective et
évolutive du code feront partie de vos
tâches.

5

+240

Ce qui est souvent dans les projets de grandes
entreprises dans lesquels j'ai participé.

Connaître Servlet, JSF, Spring et Web
application server est un atout.

5

+90

Plus de 5 ans.
Spring, Maven
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