Franck-Adalbert SORPS
29 ans, célibataire, Français
Adresse : Rémire-Montjoly, Guyane Française
Adresse e-mail : franck-adalbert@sorps.com
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Skype : f.sorps

Ingénieur en Informatique, Chef de Projet
Mobilité géographique totale, disponibilité septembre 2014
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2013 – 2014

Chef de Projet Informatique, CDD 1 an, Centre National d’Etudes Spatiales (CNES)
pour le Centre Spatial Guyanais (CSG), Port Spatial de l’Europe
Au sein de la Direction des Lanceurs (DLA) mon rôle en tant qu’Ingénieur en Informatique fût de
mettre en place un outil permettant de produire des rapports d’activités pour les travaux et chantiers
des lanceurs Ariane, Soyouz, Vega.
Analyser les méthodes de travail
Rédiger les documentations, cahier des charges, notes techniques et plannings
Passer 3 mois en mission à Toulouse avec les équipes techniques au Centre Spatial de
Toulouse (CST)
Administrer le progiciel de gestion du cycle de vie des produits : Advitium
Développer des formulaires, états, graphiques croisés dynamiques et des requêtes sous
Microsoft Access 2003 et 2010
Animer les réunions de travail avec les Ingénieurs d’Affaires
Technologies et outils utilisés : SQL, Oracle, Advitium, Access 2003, Access 2010
2012
Working Holiday Visa, 1 an, voyage linguistique en Australie
Serveur dans un café à Melbourne 3 mois
Volontaire dans un centre de soins à Brisbane 4 mois
Préparateur de voitures à Brisbane 3 mois
Compétences développées :
Parler quotidiennement et dans un contexte professionnel l’anglais
Travailler en suivant des normes d’hygiène et de sécurité
Travailler en équipe
2011

Chef de Projet Fonctionnel, stage 6 mois CDD 1 mois, Sequans Communications
Paris
Administrer le système de Gestion de la Relation Client : Salesforce.com
Administrer et configurer le système de Gestion de Contenu : TYPO3
Implémenter, administrer et configurer la Gestion Electronique de Documents (GED) : Nuxeo
Former le personnel et fournir un support aux utilisateurs
Rédiger la documentation technique et les guides aux utilisateurs
Réalisations :
Implémenté avec succès la GED au profit de 250 employés dans 9 pays à travers le monde

2010
-

Assistant Responsable Informatique, stage 3 mois, Sciences Po Paris
Effectuer les sauvegardes des données informatiques
Mettre en forme et publier les newsletters
Mener le projet de renouvellement du site internet
Animer les réunions d’avancement avec l’info gérant

2008 – 2009 Développeur d’Applications, alternance 1 an, Sykio Paris
Développer un outil de génération de devis, contrat, facture, planning
Apporter un support à la clientèle
Résoudre les incidents techniques
Technologies utilisés : FPDF, Dreamweaver, PHP, CSS
2008 – 2009 Entrepreneur entreprise individuelle, 1 an 5 mois, FAS Création Paris
Créer des sites internet en flash
Créer des bannières publicitaires
2007 – 2008 Chef de Projet Informatique et Numérique, CDI 7 mois, Evodclub Paris
Dématérialiser les films dvd, les encoder, les signer digitalement, les télécharger sur les
serveurs, les tester
Installer et maintenir opérationnelle l’infrastructure informatique de la société (serveurs,
ordinateurs de travail, ordinateurs portables, imprimantes en réseaux, téléphones)
Maintenir à jour les sites internet et blogs de la société : evodclub, sexyvod, evodkids
Effectuer la liaison entre la direction et l’équipe technique dans les locaux et sur le centre
d’hébergement des données
Fournir un support technique aux utilisateurs
2005 – 2007 Développeur web, alternance 2 ans, Lecto-conseil Paris
Développer des sites internet vitrines et marchands
Gérer la boutique en ligne ebay pour le compte d’un magasin de téléphone mobile
Installer un serveur de stockage
Gérer le cycle complet des projets de création de sites internet
Technologies utilisés : php, css, actionscript, html, mysql, dreamweaver, photoshop, flash

LANGUE ET FORMATION
2011
2009 - 2010
Anglais

Espagnol

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Informatique (ESI) SUPINFO Paris France,
MSc Expert en Informatique et Système d’Information
Année de Master 1 effectuée sur le campus SUPINFO Montréal au Canada
Courant, plusieurs séjours linguistiques à l’étranger
Working Holiday Visa d’un an en Australie
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