
BONJOUR !
JE M'APPELLE LAURENT DURETZ

Utilisez les flèches du clavier pour naviguer ,

ou la roulette de la souris



A CE JOUR
Ingénieur consultant en informatique depuis 15 ans
Œuvrant pour  depuis 7 ans,
Mobile sur l'ouest, depuis 

Alten
Bégard

http://www.alten.fr/
http://osm.org/go/erOMcKC?m=


COMPÉTENCES
Pilotage de projets

, des services Web à l'application PCDéveloppement

, du test unitaire à l'IVVQ.Qualification

Formation des utilisateurs : manuels d'utilisation, supports de
cours, animation de sessions

http://cv.duretz.net/?print-pdf#/3
http://cv.duretz.net/?print-pdf#/4


DÉVELOPPEMENT
Applications web (HTML, CSS, JSON) et services associés
(PHP, Perl, Python, MySQL), client lourd sur PC (C, Tcl/Tk,

Oracle DB),  (C, C++)système embarqué

 

plus ⇓

http://cv.duretz.net/?print-pdf#/3/1


PRODUCT OWNER (1 AN)
Alcatel Lucent développe un nouveau modèle de carte

électronique pour la téléphonie mobile 4G. Trois 
 Alten participent à ce développement : L1, L2 et

Feature Stream

scrums
Agile

Réalisations :

Estimation des charges, suivi et reporting des user stories
Application web de distribution de versions
Instrumentation des librairies embarquées pour les tests de
couverture de code ( )
Développement de tests de couverture et de non
régression

gcov

 

plus ⇓

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_%28m%C3%A9thode%29
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.8.2/gcc/Gcov-Intro.html#Gcov-Intro


CHEF DE PROJET (2 ANS)
BNP-PARIBAS traite les transactions internationales de ses

clients professionnels à travers un serveur .EDI

Réalisations :

Pilotage de l'équipe
Spécifications des modules de traitement et rédaction des
plans de test
Procédure de relecture de code à l’aide de l’outil

Mise en œuvre de l’outil de suivi d’anomalies 
NaturalDoc

Mantis

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89change_de_donn%C3%A9es_informatis%C3%A9
http://www.naturaldocs.org/
http://www.mantisbt.org/


QUALIFICATION
Tests fonctionnels ( ), unitaires ou d’intégration
( ), de couverture ( ), de robustesse ( ) et

de performances ( ).

Quality Center
Jenkins gcov SoapUI

jMeter

 

plus ⇓

http://www.youtube.com/watch?v=By6a5ySPwWs
http://jenkins-ci.org/
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.8.2/gcc/Gcov-Intro.html#Gcov-Intro
http://www.soapui.org/
http://jmeter.apache.org/


PILOTE DE QUALIFICATION (2 ANS)
Dans le cadre du projet Next Portal, Orange propose sa suite

de messagerie incluant le webmail, le carnet d'adresse,
l'agenda, le répondeur téléphonique et l'envoi de SMS/MMS

Réalisations :

Pilotage de l'équipe (10 testeurs)
Élaboration de la stratégie de test et rédaction des plans
de test
Admin Quality Center du Workflow des anomalies
Formation des testeurs

 

plus ⇓



RESPONSABLE DE QUALIFICATION (2 ANS)
Orange développe l’application mobile Java « Home

Screen » pour les terminaux mobiles Sony Ericsson et
qualifie en même temps la robustesse d’applications mobiles

Java déployées sur les terminaux Sony Erricsson, LG et
Samsung.

Réalisations :

Rédaction des plans de test des produits.
Développement des scripts de tests automatiques.
Pilotages des testeurs (2)
Suivi des anomalies entre les différentes équipes de
développement



OPEN SOURCE
Contributeur sur  depuis .Piwigo 2006

Internationalisation, traduction et deboguage
de plugins et thèmes .WordPress

Traducteur pour .Oxwall

http://fr.piwigo.org/
http://piwigo.org/dev/search?changeset=on&q=laurent.duretz&page=5&noquickjump=1
http://www.duretz.net/tag/wordpress
http://www.oxwall.org/


FORMATIONS
Ingénieur en informatique,
 Titre d'Ingénieur Maître en 1995 à l'IUP GEEII de Rouen
Technicien en mécanique et productique,
 DUT GMP en 1992 à Brest
Ouvrier Boulanger,
 CAP en 2005 au CFA de Ploufragan



CENTRES D'INTÉRÊTS
WEBMESTRE DE SITES INTERNET

Intégration, personnalisation, maintenance du site,
formation des utilisateurs

MARCHE NORDIQUE
Entraîneur 1er degré dans l’association Pays de Bégard

Athlétisme

SECOURISME
Détenteur du PSC1

http://www.pbathletisme.org/


MERCI !
N'hésitez pas à me contacter

Vous pouvez aussi :

Télécharger cette présentation au format 
Visiter la  :-)
Ou le 

PDF
bibliothèque

blog

http://www.duretz.net/contact
http://cv.duretz.net/CV-Laurent_Duretz.pdf
http://biblioweb.duretz.net/
http://www.duretz.net/


A PROPOS DE CE CV
Ce CV à été mis en forme à l'aide de la bibliothèque

,
disponible sur 

reveal.js
GitHub

http://lab.hakim.se/reveal-js/
https://github.com/hakimel/reveal.js

