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Chef de Projet 
Architecte Fonctionnel 

 
Frédéric BRUHAUX - 37 ans 

Expérience 14 ans 
 
 

Expérience professionnelle 
 

 CHEF DE PROJET BI  -  ARCHITECTE FONCTIONNEL  Depuis 2014 

ORANGE Group 
 

o Contexte international / Anglophone  

o Etude de besoin / proposition de solution au métier 

o Analyse fonctionnelle / spécifications des développements 

o Planification / estimation de charge / suivi des jalons et risques 

o Pilotage des évolutions / animation des réunions de suivi MOE / MOA / Métier 

o Coordination Business, Build et Run 

o Assistance à maitrise d’ouvrage 

o Conception des modèles de données et contrats d'interface 

o Spécifications des process ETL et mise en place des flux de données 

o Conception d’IHM, d’exports et de reporting 

o Testing des évolutions / Analyse technique des correctifs et débogage 

o Suivi du transfert et formation à l’équipe reprenant les activités projet 

 

Chef de projet - Group Device Dictionary (MOE) – Depuis 2014 

Contexte International : Anglais (France / Roumanie) 

Création de l’application groupe de gestion du référentiel des handsets, avec process de réconciliation des TAC/Device et 
gestion des caractéristiques, type de mobile (calcul de taux de pénétration) à travers une IHM à destination de l’équipe 
Business (Bucarest) 

Env. technique : PHP - MySQL – SQL 

 
Architecte fonctionnel - Prototype LMS AMEA (MOE) – 2016 

Création du Datamart et règles de chargement de données de campagnes marketing AMEA (15 pays) 

Env. technique : Teradata – AB Initio 

 

Support et maintenance - Bingo (MOE) – Depuis 2015  

Datamart collectant des données de qualification clients/prospects depuis des campagnes marketing 

Env. technique : Teradata – AB Initio 
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 ARCHITECTE FONCTIONNEL –  COORDINATEUR PROJET BI   2007 à 2013 

France TELECOM 
 

o Contexte international / Anglophone  

o Analyse fonctionnelle / spécifications / proposition de solution 

o Planification / suivi des jalons et risques / animation des réunions de suivi 

o Coordination des équipes MOE, MOA, Métier et Exploitation 

o Conception des modèles de données, contrats d’interface, process ETL, ordonnancement 

o Conception d’IHM, d’exports et de reporting, rapport BO Webi 

o Migration d’un datamart de Oracle 10g/PL-SQL vers Oracle 11g/AB Initio 

o Reverse engineering, étude de l’existant technique (scripts) 

o Internalisation de process de segmentation (EVS) – pilotage société externe 

o Gestion des processus qualité et de la documentation fonctionnelle (Livedoc, FTcarto) 

 
Chef de projet - Central Customer DataMart (MOE) – De 2010 à 2013 

Contexte International : Anglais (France / UK / Roumanie / Belgique / Pologne / Moldavie / Slovaquie / Espagne) 

Refonte et gestion des évolutions du Datamart collectant les données mobile grand public/PME de pays européens afin 
d’y appliquer des règles de transformation / agrégation à destination des équipes Business (Paris, Londres, Bucarest, 
Bruxelles) 

Env. technique : Oracle – AB Initio – SQL - Java – Qlikview - BO XI 

 
Coordinateur projet - Convergent Customer Reporting (MOE) – De 2007 à 2010 

Contexte International : Anglais (France / Angleterre / Roumanie)  

Gestion du Datamart collectant les données fixe / mobile / internet grand public/PME afin d’y appliquer une convergence 
client et foyer à destination des équipes métier / marketing (Paris, Londres, Bucarest) 

Env. technique : Teradata – AB Initio – SQL - Java – SAS - BO XI - Mercury Quality Center 

 
Architecte fonctionnel - Prototype Internet Multiplay (MOE) – De 2009 à 2010 

Création du Datamart d’analyse sur bases clients internet France Res et Pro à usage de la réglementation et du marketing 
stratégique 

Env. technique : Teradata – AB Initio – SQL - BO XI 

 

 RESPONSABLE INFORMATIQUE /  DEVELOPPEUR   2003 à 2007 

IMPRIMERIE GUILLAUME 
 

 Gestionnaire du parc - En charge de l’ensemble de l’informatique, téléphonie et du contrôle d’accès 

o Gestion et administration réseau / parc informatique / système / logiciels 

o Gestion des achats / fournisseurs / interventions / procédures 

 

 Analyste développeur 

o Analyse et conception d’une application de gestion de production 

o Développement d’une application de traitement des données du système de contrôle d’accès/pointages 

Interface, process, base de données, documentation, support, formation 

Env. technique : Delphi 7 / Rave Report / SQL / SQL Server 2000 / KeyFree Maxitalk  



 
 

 

Page 3 sur 3 

 

Conseil & Développement - Business Intelligence - Ingénierie Logicielle 
 

IRONDEL SARL - 31, avenue Debuire du Buc 59130 LAMBERSART - Tél : +33 (0)3 20 78 65 76 - contact@irondel.com - www.irondel.com 
Capital Social : 5000 € - RCS LILLE SIRET : 452 554 728 00025 - APE : 6311Z - N° TVA : FR 10 452 554 728 

 

 ANALYSTE /  DEVELOPPEUR   

 
Stage Développeur - ADVENS 

Mars 2002 à Juin 2002

 
Conception d’un générateur de rapports évolutifs, reporting à destination des clients 
Env. technique : Java / MySQL / Sql / Rtf / Xml 

 
Stage Développeur - MULTI-VISION EUROPE Juin 2001 à Sept 2001

  
Développement d’un générateur de moteur de recherche 
Env. technique : Vb6 / Javascript / Html 

 
Stage Développeur - CAISSE D’EPARGNE DOI Mars 2000 à Juin 2000

 
Elaboration d’un logiciel de saisie et de gestion des absences du personnel 
Env. technique : Vb6 / Sql / Access 7 

 
Stage Développeur - CAISSE D’EPARGNE  Juin 1999 à Sept 1999

 
Conception d’un applicatif de gestion de l’activité commerciale, formations, support 
Env. technique : Vba (Excel) 
 

Formation 
 

2002  Maîtrise en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises - USTL Lille 1 

2001  Licence MIAGE – Université des Sciences et Technologies de Lille 

2000  BTS Informatique de Gestion – Dampierre Valenciennes 

 

Anglais Courant, professionnel   Italien  Notions 

 

Recommandations 
 

“All the best in your new adventures ! 
Thanks for your professionalism, resilience and contribution to our success.” 

Franck Vauvillier 
Director Business Intelligence & Data Management - Orange 

 
 
“Thank you for the pleasure and good experience having you close to us all this period. 
Thank you for all your efforts and good job done on all our projects, we will miss u for sure! It is always a fortune to 
work with people like you. 
Wish you all the best for the future! ” 

Anca Bobes 
BIDM Project Manager – Orange Romania 

 
  
“It was a pleasure to work with you. 
Many thanks for your continuous support and I’m sure your next mission will be interesting & successful.” 

Emmanuel Guillemard  
Head of A-CRM PROJECTS - Orange  

 
 


