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Expert Business Intelligence Microsoft

Feb 2016 - *

Expedia, Inc.: American travel company
-

Construire des processus robustes d'extraction, de transfert et de chargement de données provenant de bases de données
multiples
Développer des solutions BI mettant en évidence des structures opérationnels, améliorant les processus métier et permettant
la prise de décision
Responsable d'une grande variété de tâches en établissant des normes de développement

Expert Business Intelligence Microsoft
MSC Mediterranean Shipping Co. S.A.: Armateur de porte-conteneurs
-

Mai 2014 - Feb 2016

Contribuer à garantir la cohérence des front-ends BI au niveau de l’entreprise
Développer des rapports d’analyse et de contrôle qualité
Interagir avec les parties prenantes afin de clarifier leurs exigences
Contribuer à la résolution des problèmes
Assurer que les livrables sont alignés avec les attentes des utilisateurs
Participer à la définition et la mise en œuvre de normes

Expert Business Intelligence Microsoft
Trivadis AG : SSII

Sep 2013 - Mai 2014

Expériences

Leadeur du recrutement et du placement de personnel en Suisse (Travail temporaire)
Migrer une solution BI SQL Server 2008R2 vers la version 2012
Organisme médico-social (Santé)
Conseiller en vue d’améliorer l’architecture BI : plan de maintenance, réplication et méthodes de développement
Evaluer les exigences avec le métier et les développeurs
Construire une solution BI permettant le suivi qualité des prestations : rapports, cubes multidimensionnels et tableaux de bord
Construire une capture instantanée de base de données afin d’améliorer les performances et la robustesse de l’environnement
Migrer des packages SSIS 2005 sur SQL Server 2008R2

Expert Business Intelligence Microsoft
AUSY Luxembourg PSF SA : SSII

Avr 2011 - Sep 2013

Groupe pharmaceutique français (Industrie Pharmaceutique)
Construire des tableaux de bord affichant des données stratégiques / gestion / exploitation afin d’aider à la prise de
décisions (ITIL Transition des Services)
Industrialiser une solution Microsoft BI SSAS à partir d’un prototype (PowerPivot pour Excel 2010)
Evaluer les impacts d’une future migration basée sur PowerPivot pour Excel 2013
Agence prestataire de services et de logistique (Défense)
Améliorer l'architecture et développe de nouveaux indicateurs
Construire des tableaux de bord affichant les données stratégiques afin de faciliter la prise de décisions
Maintenir et produit des cubes concernant la modélisation de nouveaux besoins d'analyse
Diagnostiquer des problèmes de performance et optimise la génération de cubes
Equipementier de moulage par injection et de services aux industries du plastique (Industrie)
Générer un fichier standard XML (FAIA) contenant des données comptables exportables depuis un système de
comptabilité, facilement lisible par l’administration fiscale à des fins de contrôle fiscal
Groupe sidérurgique mondial (Industrie Sidérurgique)
Intervenir auprès de Business Analystes dans la compréhension des besoins et aider à la validation des données
Optimiser et migre des rapports de Benchmarking
Concevoir des rapports d’activité
Premier assureur du Luxembourg (Assurance)
Concevoir des rapports afin de présenter des fonds d’investissement dans un format qui met l'accent sur des points clés
de manière concise
Construire des tableaux de bord pour l’exploitation
Gestionnaire de fonds d’investissement (Finance)
Concevoir des états financiers et des bilans d’activité pour les filiales Luxembourg et Hong Kong
Modéliser selon les bonnes pratiques et les standards
Fournir un soutien opérationnel quotidien pour les systèmes de production, y compris le support Hotline
Evaluer les besoins avec les business analystes, chefs de projets et les clients
Vérifier la qualité des développements et des données

Expert Business Intelligence Microsoft
Siemens IT Solutions and Services : SSII
-

Nov 2010 - Avr 2011

Mettre en œuvre une architecture BI dans le but de générer des tableaux de bord de performance sous SharePoint dans
le cadre de projets pour les institutions européennes

Développeur Business Intelligence Microsoft (Stage)
PricewaterhouseCoopers / Groupe Arcan’ - Lorinfo

Nov 2009 - Nov 2010

PricewaterhouseCoopers (audit, conseil et expertise comptable)
Concevoir des rapports d’audit sur la qualité des données opérationnelles
Proposer et met en place des stratégies d'extraction de données (ETL) pour le chargement des données
Vérifier et conçoit des rapports d'erreurs afin de rendre plus robuste l’ETL actuellement en place
Analyser les problèmes de performance et optimise l’ETL
Groupe Arcan’ – Lorinfo (SSII)
Concevoir un outil de pilotage et de management

Intégrateur – Développeur Web
Nurun inc. : Agence WEB
-

Aoû 2008 - Nov 2009

Maintenir des projets à forte valeur ajoutée
Améliorer la visibilité de sites internet à l’aide d’outils d’optimisation pour le Référencement Naturel
Respecter les standards dictés par le W3C

Compétences

Méthodes d’analyses





Kimball
Inmon
OLAP/DW Design
Master Data Management

Solutions Business Intelligence






SQL Server (OLAP & OLTP), SQL Toolbelt
Analysis Services, Integration Services, Reporting Services
Data Quality Services, Master Data Services
SharePoint (BI Center & Dashboard), PerformancePoint
Power BI : Power Query, Power Pivot, Power View and Power Map

Langages de base de données

Certifications

MDX, DAX, Transact-SQL, PL/SQL, XML

MICROSOFT – Business Intelligence

Formation



Expert en Informatique et Systèmes d’Information (2011)



MCSE: Business Intelligence Solutions Expert
Atteste de mon large éventail de compétences en développement et administration de solutions de données à l'échelle de
l'entreprise, à la fois sur site et dans les environnements de cloud.



MCSE: Data Platform Solutions Expert
Atteste de mon large éventail de compétences en développement et administration de solutions de données à l'échelle de
l'entreprise, à la fois sur site et dans les environnements de cloud.



MCSA: SQL Server Solutions Associate
Apporte la preuve que je dispose de compétences clés et que mes perspectives sont avant-gardistes lorsqu'il s'agit de
développer et de maintenir les environnements métier critiques de nouvelle génération.

ESI – SUPINFO, Ecole Supérieure d'Informatique



Master of Science 2, Bac +5

Analyste Programmeur (2008)
Exia, Ecole Supérieure d'Informatique



Bac +2

