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marié, dégagé des obligations militaires.

E-mail : Arnaud.Mouronval@StarWay.org
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INGÉNIEUR DE TELECOM PARIS
ARCHITECTE DES SYSTÈMES D’INFORMATION / CHEF DE PROJET
Expérience professionnelle
Depuis septembre
1999

SOLUCOM – CONSULTANT SENIOR
Missions en régie ou forfait. Principaux types de missions :
Études d’opportunité (synthèse de l’existant et des besoins, analyse de scenarii
d’évolution) pour la mise en place de solutions de gestion des identités au sein
d’ADP, La Poste, le Crédit Lyonnais et Lafarge…
Définition d’architecture : mise en œuvre d’un Méta-annuaire pour le groupe PPR
(5 mois), mise en œuvre d’une solution de SSO (Single Sign On) pour SFR (6mois)
ainsi que pour Air France (5 mois), mise en œuvre d’un portail collaboratif pour
Siemens…
Gestion de Projet : Gestion du projet Portail WAP pour Orange, Encadrement
d’équipe et suivi du projet dans le cadre d’un portail applicatif pour Siemens…
ORANGE FRANCE – CHEF DE PROJET PORTAIL
Contexte : En pleine course avec SFR pour
offrir le premier un bouquet de services pour
mobiles WAP, France Telecom Mobiles m’a
confié la mission de piloter les projets autour
de son portail.
Ensuite, au moment de l’opération du
changement de marque (Orange remplaçant
Itinéris), mon rôle a été étendu à la
coordination de l’ensemble des projets à
caractère Internet en vue de réaliser une
migration simultanée de tous les services.

Réalisations :
o Analyse des besoins exprimés par les
différentes entités Marketing.
o Rédaction des cahiers des charges.
o Pilotage des appels d’offres
o Pilotage et suivi de 3 fournisseurs
o Validation des architectures proposées
par les intégrateurs.
o Budget confié sur la période : 12 M€

PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE – ARCHITECTE
Contexte : Dans un souci de fédérer les
différentes filiales autour de projets
transverses au groupe, PPR a décidé de
mettre en œuvre un annuaire de type
« pages blanches » qui intègre l’ensemble
de ses 110 000 employés répartis dans ses
différentes filiales à travers le monde.
SoluCom a été retenu en vue d’intégrer un
des premiers méta-annuaires en France.

LA POSTE – CONSULTANT SENIOR
Contexte : La DSI de la Poste fournit les
services transverses aux entités métiers.
Ces services (messagerie, annuaires, accès
Internet, etc.) couvrent de larges périmètres
d’utilisateurs avec un mauvais suivi des
habilitations. La Poste a mandaté SoluCom
pour étudier les solutions qui s’offrent à elle
afin de rationaliser la gestion des utilisateurs
dans ces différents référentiels.

24 mois

5 mois

Réalisations :
o Étude des sources de données à
disposition au sein du groupe.
o Définition d’un processus
d’alimentation standard.
o Spécifications de la mise en œuvre du
méta-annuaire.
o Réalisation d’outils d’alimentation par
fichiers plats.

3 mois
Réalisations :
o Conduite d’entretiens avec les acteurs
concernés.
o État des lieux de l’existant en matière
de gestion des utilisateurs et de leurs
habilitations.
o Synthèse des besoins
o Élaboration de scenarii d’évolution.
o Soutenance auprès du DSI.

Janvier 1998 à août
1999

ARDENT SOFTWARE FRANCE – INGÉNIEUR SUPPORT TECHNIQUE
Missions :
Support technique niveau III sur la base de données O2.
Contact direct pour les principaux projets sur O2 : CSS (assurance) – application de
gestion des demandes de remboursement ; Trasys (espace) – Application d’analyse
des images issues du satellite SPOT.
Manager par intérim de l’équipe Support.

Mars 1997 à
décembre 1997

O2 TECHNOLOGY LTD. – CSN-E (basé en Grande Bretagne)
Activités de marketing, télémarketing et d'avant vente auprès du marché des Télécoms.
Missions de conseil/ingénierie pour la division France :
Maquette d’application Intranet de gestion d’incident pour le CNET (FT-R&D). Cette
solution fut retenue face à d’autres et devint une des toutes premières applications
Web au sein de France Telecom.
Projet « serveur documentaire » pour le CNET (FT-R&D).

Novembre 1996 à
mars 1997

O2 TECHNOLOGY – INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT
Portages de nouveaux modules sous AIX.
Développement d’outils complémentaires pour la gestion des sources.

Juillet 1995 à
décembre 1995

ISE, INTERACTIVE SOFTWARE ENGINEERING – STAGE INGÉNIEUR
Encapsulation de la librairie Motif en Eiffel (6 mois en Californie).

Compétences
Gestion de projet

Analyse et synthèse des besoins, rédaction de cahier des charges
Pilotage d’appel d’offres
Pilotage de fournisseurs et prestataires
Conduite du changement

Technique

Architectures applicatives :
Architectures Web : J2EE & PHP
Middleware synchrones et MOM
Gestion des utilisateurs :
Méta-annuaires & outils de gestion des identités.
Solutions de signature unique des utilisateurs (SSO)

Formation
1993 – 1996

Cursus ingénieur à l’ENST.
Dominantes suivies : Informatique, Réseaux, et Électronique.
Option suivie : CASI (Conception et Architecture des Systèmes Informatiques).

1991 – 1993

Mathématiques Supérieures et Spéciales M’ aux classes préparatoires Stanislas (Paris).

Juin 1991

Baccalauréat série C, mention Bien.

Langues étrangères
Anglais

Courant (séjours de 6 mois aux USA et de 12 mois en Grande Bretagne).

Allemand

Bases.

Activités annexes
Sports

Plongée sous-marine, ski (free-ride), voile (catamaran), VTT et cerf-volant.

Divers

Photographie, cinéma.

