PierreJean TATIN
Adresse :

14, quai André Lassagne, chez M. Damato
69001 LYON (France)

Téléphone :  00 33 (0)6 85 27 80 05
EMail : PierreJean.Tatin@centralienslille.org

Ingénieur Centrale Lille
INFORMATIONS PERSONNELLES
•
•

Français
Né le 7 mai 1984 à Chambéry (Savoie, 73)

•

Permis de conduire B obtenu en 2003

FORMATION
•
•
•

2004  2007 : Ecole Centrale de Lille, option Système d'Information.
2002  2004 : Classes préparatoires aux Grandes Ecoles au lycée Champollion à Grenoble (MPSIPSI*)
2002 :

Baccalauréat scientifique mention « Bien » au lycée Camille Vernet à Valence (26)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
•

Depuis mai 2007: CDI chez Sopra Group, société de conseil et services informatiques .
Missions de conseil, conception et développement d'applications web pour des clients grands comptes: France
Telecom, Renault Trucks, Caisse d'Epargne, Manitowoc.

•

Eté 2006 :
Stage de 3 mois à la DITEN, entité de services en informatique et télécommunications, interne à
EDF. Elaboration d’une application de suivi de la facturation d’un contrat national de maintenance en
télécommunications.

•

2004 – 2006 : Projet EOLI, dans le cadre du cursus à l’Ecole Centrale de Lille. Projet de conception et de
construction d’une éolienne à axe vertical en collaboration avec la mairie de Roubaix. Responsable de la partie
technique mécanique et de la communication avec certains partenaires. Travail en équipe et gestion de projet.

•

Février 2005: Stage d’un mois dans l’entreprise Germain & Debon à Grenoble. Travail ouvrier de câblage
d’armoires électriques, découverte du fonctionnement d’une PME.

•

Juillet 2003 : Stage d’un mois à EDF. Travail administratif, gestion du déménagement d’un service, premiers
pas dans l’entreprise et découverte de l’organisation d’une structure importante.

AUTRES COMPETENCES
•

Langues :

•

Informatique: Modélisation : UML
Base de données : Oracle 10g (SQL, PL/SQL, objetrelationnel, XML), SQL Server
Langages :
Microsoft .Net (C#, VB.net, ASP.net),
JAVA, Ada, C
PHP, xHTML, CSS, XML, XSL
Pratique de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Access) , des plateformes de
développement Eclipse, Visual Studio
Gestion des sources sous CVS, Visual Source Safe

Anglais courant, écrit et oral (TOEIC juin 2005 : 860/990).
Bonnes connaissances en allemand.

CENTRES D’INTERET
•
•
•

2005  2007 : Responsable du club et entraîneur de l’équipe de Handball de Centrale Lille
Membre de l’équipe de Volley de l’Ecole Centrale, tennis
Musique (Piano et guitare), cinéma, voyages.

