Grégoire Lejeune
204 avenue de Verdun
92130 Issy-Les-Moulineaux
T 06 30 13 48 49
gregoire.lejeune@free.fr
http://greg.rubyfr.net
http://algorithmique.net

PROFIL
De formation scientifique et ayant 11 ans d’expérience en développement et gestion de projets
informatiques, je possède de très solides connaissances techniques dans ce domaine. Ayant
principalement travaillé dans le secteur médical, je connais bien les acteurs et les besoins de ce
marché.

EXPÉRIENCE
Chef de Produits API, VIDAL ; Issy-Les-Moulineaux — depuis 2003
• Suivi du business, recueil et évaluation de besoins, élaboration de spécifications fonctionnelles et
techniques, support aux équipes commerciales et aux partenaires.
• Analyses fonctionnelles et concurrentielles du marché.
• Aide au développement, au support technique et à la documentation.
• Développement R&D : VIDAL pour iPhone, Outil de démonstration des APIs VIDAL
Directeur informatique, Meditrans ; Arcueil — 2002-2003
• Direction de l’équipe informatique de MédiSanté et Meditrans (12 personnes).
• Développement de logiciels pour la télétransmission et le suivi de feuilles de soins élétroniques.
Chef de projet-DBA, Aurora Linux ; Boulogne Billancourt — 2000-2002
• Supervision d’une équipe d’administrateurs de bases de données chez différents clients, en régie
ou au forfait (STG, Photoways, MedCost, Europrint)
• Rédaction de cahiers des charges techniques et supervision des équipes de développement pour
différents clients (CNAM-TS, STG, Photoways)
Développeur, C.E.G.E.D.I.M. ; Boulogne Billancourt — 1998-2000
• Développement et maintenance du système de gestion de frais des visiteurs médicaux.
• Développement d’un compilateur pour la recherche d’informations croisées fichiers/bases de
données et portage Windows 9x/NT / VM/ESA.

F O R M AT I O N

Centre de formation Oracle, Nanterre — Formation DBA 1 & 2, Net8, 2001
Université Louis Pasteur, Strasbourg — DEA Chimie Informatique et Théorique, 1997
Université Louis Pasteur, Strasbourg — DU Informatique, 1997

COMPÉTENCES
Systèmes :

Windows 9x/XP, UNIX/Linux, MacOSX, VM/ESA

Bases de données :

Oracle (OPS - StandBy), DB2 (Réplication), PostgreSQL, MySQL, SAP DB

Langages :

HTML, XML/XSL, JavaScript, Java/EJB/JSP, Perl, PHP, C, C++, Objective-C
(Cocoa), Eiffel, Ruby/Ruby On Rails, SQL, PL/SQL, LaTeX,PostScript,
Erlang

Normes :

SCRUM, UML2, NOEMIE, ETEBAC

Anglais :

lu, écrit et parlé

CENTRES D'INTERET
• Membre fondateur de l’association francophone des utilisateurs du langage de programmation
Ruby — http://www.rubyfrance.org — Vice-président 2006-2007
• Conférence sur l’utilisation de Java avec PHP, Forum PHP ; Paris — 2001
• Conférence sur le langage Ruby et le framework Ruby On Rails, SUPELEC ; Gif-Sur-Yvette —
2008
• Mainteneur de plusieurs modules Ruby — http://github.com/glejeune
• Rédaction d’articles techniques pour le magazine GNU/Linux Magazine France (http://
greg.rubyfr.net/pub/?page_id=14)
• Marié, 4 enfants

