
  

 

Thomas Marcon 

État civil 
 
35 ans 
Nationalité française 
Célibataire 
 

Coordonnées 

 
thomas@tehem.net 
www.tehem.net 
Tel. Sur demande 

Langues 

 
Anglais : lu, parlé, écrit 
(TOEIC 885) 
 

Certifications 

 
2013 : Scrum Alliance 
- Scrum Master (CSM) 
 

Formations 

 
2015 : SensioLabs 
- Développement web 
avec Symfony2 
 
2006 & 2007 : Oracle  
- PeopleTools I & II 
- Application Engine 
- PeopleSoft installation & 
administration 
 
2005 : WebMethods 
- Integration server 6.1 
 

Centres d'intérêts 

 
Loisirs :  
Plongée, squash, photo, 
vidéo, piano, culture et 
traditions du Japon 
 
Associations :  
Tengumi : animations et 
ateliers autour de la 
culture japonaise 
 

 

 

Directeur technique 

Expériences professionnelles 

Depuis Oct. 2014 
 
 

- PHP / MySQL 
- Memcached 
- Symfony3 
- Scripts Shell 
- Docker 

 

Skores 
Directeur technique 
 
Responsable de l'équipe technique 
 
- Gestion de deux équipes Scrum à Paris (6 
personnes) et Lille (5 personnes) 
- Définition de la roadmap technique combinant la 
réduction de la dette technique, l'innovation 
constante et la qualité 
- Participation dans le design et l'implémentation 
des modules critiques 
- Encouragement de l'innovation, l'initiative et le 
mentorat à travers des discussions techniques, de 
la revue de code, de la revue de design..... 
 
Responsable des opérations 
 
- Conduite des migrations et convergences des 
systèmes d'informations du groupe 
- Définition de la roadmap infrastructure avec le 
lead Operations: stratégie, priorités... 
- Conduite des différents changements sur 
l'infrastructure et les applications en coordination 
avec les développeurs 
- Recommandations proactives pour l'optimisation 
technique de la plateforme et des processus liés 
- Gestion des coûts et de la capacité 
 

2010 - 2014 
 
 
 

- PHP / MySQL 
- Zend Framework 
- HTML5 / CSS3 / JS 
- Scripts Shell 

 

Fastbooking 
Architecte logiciel sénior 
 
- Scrum master (vélocité +130%) de l’équipe 
principale : données de résa, APIs, moteur 
- Nouveau moteur de réservation générique : 
cotation 20% plus rapide 
 
- Projet en Inde : serveur d'authentification 
centralisé avec OpenID (6 semaines) 
- Développeur clé sur les librairies métiers 
 

2007 – 2010 
 
 
 

- Java / JSF / A4J 
- Jboss Portal, Maven 
- MySQL, Hibernate 

 
 

- PHP / Oracle 
- SQL * Loader 

 
 

- PeopleSoft CRM 8.9 
- BSCS 5.2 
- Oracle et PL/SQL 
- Java / XML / XSL 

 

ISS 
Chef de projet junior 
 
 Vini.pf : nouveau portail selfcare :  
- Consultation, souscription d’offres et de services.  
- Rechargement mobile en ligne.  
- Outils back-office internes et partenaires.  
 
OPT : consultation des opérations bancaires : 
- Processus de chargement quotidien.  
- Souscription/ résiliation au service.  
- Consultation des opérations et de l’historique.  
 
Tikiphone SA : migration entre deux SI :  
- Extraction du SI source et des systèmes annexes.  
- Organisation et suivi des fiabilisations préalables.  
- Écriture du guide d’exploitation de l’extraction. 



 

2004 – 2007 
 
 
 

- PeopleSoft CRM 8.9 
- BSCS  / Highdeal 
- Java / XML 
- Websphere 
- Oracle et PL/SQL 

 
 

- BSCS 
- WebMethods 
- Oracle PRO*C 
- Oracle PL/SQL 
- C/C++, Java, JSP 
- XML/XSLT 

 

Capgemini Telecom & Media 
Concepteur Réalisateur Intégrateur confirmé 
 
 
IBM : migration d'un SI complet :  
- Responsable extraction système source.  
- Batchs Application engine entre HighDeal et PS.  
- Web services pour le portail utilisateur. 
 
 
Orange NL :  
- Conceptions et Développements sur BSCS.  
- Conceptions et développements du portail 
WebSelfcare : Outil Internet destiné aux 
entreprises et particuliers, permettant la gestion 
des comptes et la souscription/résiliation des 
différentes offres. 
 
 
 

Formation 

2001 – 2004 Diplôme d'ingénieur en informatique  
Polytech Paris-Sud  
Options graphisme/multimédia, IA, réalité virtuelle  

1999 – 2001 DUT Informatique  
IUT de Fontainebleau  
Option génie informatique  

1996 – 1999 Baccalauréat Série S - Mention AB  
Lycée Henri Becquerel  
Spécialité physique – chimie 

 

 


