Alexandre LE CLAINCHE
13100 Aix-en-Provence, France
31 ans, Permis B + Voiture

06 01 77 43 83
alexandre.le.clainche@gmail.com

Expert Talend
Savoir-faire
- Consolidation et intégration de données , migration de données, développement d’interfaces
- Développement d’applications de reporting BI, modèle BI et de flux ETL
- Recueil de besoin, spécifications fonctionnelles et techniques, définition des KPI
- Support, Assistance Formation aux utilisateurs
Outils
Talend (certifié 5.6) : Data
Cognos (8.3 / 8.4 / 10)
Report Studio, Query,
Analysis Studio

Integrator, ESB, Open Studio, Platform for Data Services
Business Objects
MS BI
Oracle BI
Reporting, Designer,
SSRS, Power BI
Reporting, Modeling,
Metadata Manager
Database

Domaines fonctionnels : Vente, Distribution, Logistique, Déchet, Nucléaire, Santé, Transport

Expériences professionnelles
2016, Expert Talend, Institut Paoli-Calmettes + un groupe qui souhaite garder l’anonymat
 Audit des flux et de l’architecture existante, développement de job s, optimisation du TAC
2015 - 2016, Voyage découverte de l’Asie à titre personnel
2015, Consultant BI : Talend et SSRS, Group Ortec (13)
 Architecture projet, design Datawarehouse, développement de l'ETL et des flux inter-applicatif
2014 - 2015, Consultant Talend et EDI, Findus (13 / 93)
 Accompagnement migration ERP et mise en place EDI : AX, SAP, EssBase, nSkep, Plim
2014, Enseignant Datawarehouse: , Master 2 CERI université d'Avignon (84)
2013 - 2014, Consultant Talend et BO, Transport de l’Agglomération de Montpellier (34)
 Développement de Flux Talend et de W eb-Service ESB, Projet EMMA
2013, Consultant Talend, Institut Paoli-Calmettes (13)
 Développement de Flux Talend, migration CrossWay vers Hopital Manager
2012, Consultant Talend et BO, Bull (13)
 Développement de Flux Talend et restitution des données via Business Object W eb Intelligence
2011 - 2012, Consultant Cognos, L’Occitane en Provence (04)
 Analyse et développement de rapports (vente, logistique, commande, finance, comptabilité)
 Support utilisateur, rédaction documentation, c ontrôle de la qualité et de la cohérence des données
2009 - 2011, Responsable / Développeur logiciel radiologie, Icogem (13)
 Développement PHP, paramétrage, installation, migration, formation et démarrage chez les clients
2008 - 2009, Développeur JAVA, CEA de Cadarache (04)
 Mise en place d’une architecture plugin, d’IHM, de procédures de calcul et intégration de données
2008, Consultant Oracle BI, Ricard pour Business & Decision (13)
 Mise en place de la couche physique, du datawarehouse, du business model et des rapports
2007 - 2008, Chef de projet PHP, MesResas.com, Piwie.biz, Association Humanitaire Nord Sud au Québec
 Analyse, suivi et développement : planning, administration, promotion, e -mailing, base de données
2007, Consultant Business Object, CPRP de la SNCF (13)
 Migration de reports, modification d’univers, script ETL et accompagnement aux changements

Formations
2006 - 2009 : Master MIAGE à Marseille (Informatique et Management)
2003 - 2006 : DUT Informatique option génie logiciel à Aix -en-Provence

Compétences
B.D.
Logiciels
Langages

: MSSQL, Oracle, MySQL, HSQLBD
: Power AMC, SVN, Eclipse, Flash Builder, Visual Studio, Bugzilla, Mantis
: Java, PHP, Flex, C#, C++, SQL, PL/SQL, Yaml

Informations complémentaires
Langues
Voyages

Anglais (technique), Allemand (technique), Espagnol (notion)
France, Espagne, Italie, Angleterre, Brésil, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Chine

Recommandations
Consultant EDI & Talend – Findus

Travail très professionnel réalisé dans un environnement complexe: Alexandre a su relever le défi en fournissant
des livrables de qualité, ceci, dans les délais impartis.
Serge Pichonnier Directeur de Projet
Consultant EDI & Talend – Findus

Alexandre est un consultant IT brillant : passionné, collaboratif, discret mais curieux, et très compétent
techniquement aussi bien sur les technos Talend qu'en algorithmie. Alexandre fait parti des premières personnes
à qui je ferai appel dans ma prochaine équipe projet. Je vous le recommande vivement.
Laurent Lourenço Project Director
Consultant Talend – Institut Paoli Calmettes

Alexandre a accompli avec sérieux et efficacité les missions que nous lui avons confiées, en s'appropriant très
rapidement les terminologies et les règles de gestion spécifiques à la santé. Il est même allé au delà en nous
proposant des actions correctives ou d'amélioration sur notre existant Talend.
Christophe Rosso Responsable d'équipe
Consultant Talend / BO – Transports de l’Agglomération de Montpellier

Alexandre a été un élément déterminant dans la réussite d'un de nos projets innovants. Il a activement participé à
la conception et réalisation sous Talend d'une brique centrale de notre système de vente. Sa facilité de
communication, son expertise technique et sa grande capacité d'adaptation ont été de grands atouts. Alexandre a
su écouter les besoins et faire des contre-propositions pertinentes qui ont permis d'atteindre une qualité de
réalisation de très haut niveau. Je recommande fortement Alexandre. Il sera à même de s'intégrer à n'importe
quelle équipe et saura apporter des idées et des solutions originales aux problèmes qui lui seront soumis. Sa
rigueur et sa capacité à assumer une grande quantité de travail en cas de pic seront important sur des projets
difficiles.
Benjamin GILLET Chef de projet
Consultant Cognos – L’Occitane en Provence

Alexandre a travaillé dans la structure Business Intelligence de L'Occitane en apportant tout son savoir-faire de
manière constructive. Il a démontré des capacités d'écoute et d'adaptabilité à différents contextes métier toujours
avec un bon contact relationnel.
Matteo Spreafico BI Director
Consultant Cognos – L’Occitane en Provence

Je recommande vivement Alexandre, tant pour ses qualités professionnelles que personnelles. Alexandre a
démontré une grande connaissance technique des outils décisionnels Cognos (développements et maintenance
des rapports). Il a également prouvé sa capacité d'adaptation en faisant face à des demandes provenant de
plusieurs départements (finance, marketing...), sa patience face aux multiples requêtes des utilisateurs et sa
réactivité efficace dans un environnement de production exigent. Cela a été pour moi un réel plaisir de travailler
avec Alexandre.
Cédric Robert BI Project Manager
Consultant Cognos – L’Occitane en Provence

Lors de sa mission au sein du service BI de l'Occitane (développement de rapports et support utilisateurs),
Alexandre a pu démontrer sa très bonne connaissance des outils Cognos BI, mais également son excellent
relationnel, sa rapidité d'exécution et une très bonne résistance au stress en abordant tout problème avec calme
et méthode. C'était un plaisir de travailler avec lui.
Céline Chatel BI Project Manager

Détails
Groupe Ortec
Aix-en-Provence
03/2015-10/2015

Consultant BI : Talend et SSRS


7 mois

Expertise Talend, développement de Flux Talend
o

Architecture du projet

o

Design de templates

o

Mise en place de bonnes pratiques

o

Formation



Interfaces inter-applicative et migration de données sur 3 projets
o

Domaine : déchet, facturation, client, fournisseur

o

Communication : temps réel, webservice, base de données, fichier



Environnement
technique

Findus
Aix-en-Provence et
Paris

Environnement
technique

Université CERI
Avignon

o

Design du Datawarehouse

o

Chargement du Datawarehouse

o

Edition des rapports SSRS (dataset, rapport, sous-rapport, droit, filtre)

o

Documentation

Talend ESB 5.6, MsSQL, Oracle, Java, Windev, TFS, Orchestrator, SSRS

Consultant Talend et EDI


04/2014-02/2015
11 mois

Business Intelligence



Design Interfaces (inter-applicatif / EDI )
o

Participation aux ateliers de migration ERP (SAP -> AX)

o

Rédaction des comptes rendus et spécifications liés aux Interfaces

Consultant Talend, développement de Flux Talend
o

Rédaction des spécifications techniques des flux ETL

o

Architecture et Design des jobs

o

Développement de jobs Talend et intégration de Web-Services (ESB)

o

Développement des flux EDIFCAT, message EDI aux normes GS1

o

Interfaces avec AX, SAP, EssBase, nSkep, Plim

Talend 5.4 Plateform for Data Services (Data Integrator + ESB), Dynamics AX,
SQL Serveur 2012, Windows Serveur 2012, SVN, JAVA

Enseignant DataWarehouse
Intervenant extérieur, UE "Entrepôt de donnée" (30H), Master 2

2014
Environnement
technique

Business Intelligence, conception du DWH, alimentation: ETL, reporting

TAM : Transport de
l’Agglomération de
Montpellier
03/2013-02/2014
1 an

Consultant Talend et BO
Consultant Talend, développement de Flux Talend pour le projet EMMA : transport
multimodal


Rédaction des spécifications techniques des flux ETL



Développement de job Talend, et des Web-Services (ESB)
o

Temps Réel entre le système de vente et les systèmes Vélo, Auto, Parking

o

Gestion post paiement, communication contrat, règle de vente

Consultant BO : création d’univers et de rapports sous BO
Environnement
technique

Institut Paoli-Calmettes
Marseille
09/2013-09/2013

Talend Open Studio ESB 5.3, Business Object XI, SQL Serveur, Oracle, Java

Consultant Talend
Développement de Flux Talend dans le cadre de la migration du logiciel CrossWay à Hopital
Manager.

10 jours
Environnement
technique

Marine National
Bull Marseille
10/2012-11/2012
2 mois

Environnement
technique



Développement de job Talend : compte rendu patient, formulaires

Talend Integration Suite Data Integrator 5.0

Consultant Talend et BO
Développement de Flux Talend et restitution des données via Business Object Web
Intelligence


Projet SIGLE pour la Marine Nationale
o

Rédaction des spécifications techniques des flux ETL

o

Développement de job Talend (Java)

o

Création d’univers et de rapports sous BO

Talend 5.1 Open Studio, Business Object, Oracle, Java

L’Occitane en Provence
Manosque
08/2011-09/2012
1 an et 2 mois

Consultant Cognos
Au sein de l’équipe BI, prise en charge des parties suivantes :
support, développement, maintenance des rapports


Développement, Evolution et Maintenance des rapports
o






Environnement
technique

Business & Décision
Aix-en-Provence
04/2008-07/2008
4 mois

Environnement
technique

CPRP de la SNCF
Marseille
04/2007-08/2007
5 mois

Environnement
technique

Reports / Query / Analysis / Event Studio

Support
o

Communication avec les utilisateurs monde

o

Analyse des données, qualité des données

o

Mise en place de bonnes pratiques

Migration 8.3, 8.4, 10 et SQL Serveur vers Netezza
o

Participation aux tests de cohérence

o

Analyse des impacts, Modification des rapports

Domaines fonctionnels vente, logistique, commande, finance, comptabilité

Cognos 8.3 / 8.4 et 10, SQL Serveur 2005, Netezza

Consultant Oracle BI
Création d’une maquette dynamique dans le cadre du projet Supply Chain Logistics
pour Ricard SA


Maquette d’un tableau de bord décisionnel fonctionnelle Oracle BI



Mise en place d’Oracle BI
o

Couche physique

o

Datawarehouse (modèle en étoile, flocon, cube OLAP)

o

Business model (hiérarchie temps, géographique)

o

Report, drill down, drill up (KPI)

Oracle DB, Oracle Business Intelligence (OBI)

Consultant Business Object
Migration de report de GQL vers BO et cartographie du système informatique décisionnelle


Migration de 35 reports de GQL ou Excel vers BO, avec contrôle des formules et des
données. Edition de rapport, tableau de bord.



Interviews et accompagnement aux changements des utilisateurs pôle assurance
maladie



Modifications d’univers BusinessObjects (BO), de MPD, et script ETL, en contact direct
avec les Administrateurs des Bases de Données



Analyse de solutions de gestion des infocentres, cartographie du système informatique
décisionnelle (univers, métier, utilisation, impact)

Business Objects (BO), GQL, Oracle DB, Mac, Windows, BO Metadata Manager,
cahier des spécifications, MCD, MPD, MEGA

