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Julien VERDIER
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63500 Saint-Yvoine - France

Analyste-développeur Business Intelligence
Formations
2012 : Diplôme d’ingénieur informatique, spécialité systèmes d'information et aide à la décision
Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA), Clermont-Ferrand, France
Étudiant d’honneur en deuxième année
2009 : Diplôme d’études universitaires générales en mathématiques
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, France

Expériences professionnelles
2016 à
aujourd’hui

Capgemini, Clermont-Ferrand

Consultant analyste / développeur BI - Domaine Gestion
du Personnel Michelin

Accompagnement dans le recueil des besoins, le reporting et conception du modèle de données ( Oracle OBIEE et
Workdays)
2016

Capgemini, Clermont-Ferrand

Consultant analyste / développeur ETL - Service
Industriel de l’Aéronautique (SIAé)

En charge de la récupération des données dans le cadre de migrations de multiple applications vers un ERP (SAP)



Rédaction et validation de spécifications techniques
Prise en charge de développement de transformation et de validation de données via un ETL (TALEND)

2013 à 2015

Analyste / développeur BI

Exceldor, Levis, Québec, Canada

Responsable du système décisionnel au sein du service des finances et des différents départements de l’entreprise.







Participer à l'analyse et l'élaboration des solutions décisionnelles en fonction des besoins d'affaires
Construire et gérer la maintenance de cubes multidimensionnels, entrepôts de données et datamarts (Cognos Framework et
transformer, Sql Server, SSIS)
Assurer l'intégration des différentes sources de données ainsi que leur validité et leur qualité.
Identifier les besoins en indicateur de performance, concevoir des tableaux de bord de gestion et des rapports (Cognos Report
Studio)
Réaliser la maintenance et le suivi des mises à jour des outils décisionnels (Ibm Cognos 10.2)
Former et soutenir les usagers sur les outils aide à la décision (Cognos Connection, Cognos Workspace advanced, Cognos
Report Studio)

2012

Analyste / développeur BI

Groupe Centre France, Clermont-Ferrand

Mise en place d’un système décisionnel au sein du service des ventes (stage de fin d’études).





Réaliser une étude de besoins et implanter une nouvelle vision du système décisionnel
Concevoir et alimenter des entrepôts de données (Talend, Sql Server, SSIS)
Rendre les données de l'entrepôt cohérentes, lisibles, intelligibles et faciles d'accès
Donner de la visibilité et de la cohérence aux données aux travers des rapports et des tableaux de bords (SSRS, BIRT)

2010-2012

Développeur d’application mobile et web

Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand

Création d’une première application pour smartphone Android et iOS dédiée aux étudiants de l’Université.
Création d’un portail web pour la fondation de l’Université d’Auvergne.

Autres expériences
2012 à 2015
2011
2008
2008 à 2012

Développement de sites web.
Chercheur en fouille de données
Projet de fin d’étude, création d’un jeu de cartes en C++
Professeur de cours particuliers en mathématiques et en informatique

Références fournies sur demande

Verdier Motoculture, Tennis Sillery
Limagrain, Chappes
Université Blaise Pascal

