Route de Namur, 119 - 4280 Hannut
Tél : 019/32.82.16 ou 0495/36.91.35
dany.mottier@gmail.com

Dany Mottier
Senior .Net Freelance
Scrum Master, Technical Leader, Chef de projet, R&D Manager, Architecte
Administrateur Téléphonie

Informations personnelles
Situation de famille :
Nationalité :
Naissance :

Marié, 1 enfant
Belge
Rocourt, le 6 octobre 1980

Formations
2001-2004
2000-2001
1992-1999

Baccalauréat d'analyste programmeur
Athénée royal de Waremme (cours du soir)
Première année de formation instituteur
Haute école Saint Laurent de Huy
Diplôme de fin d'humanité, qualification éducation
Collège Sainte Croix de Hannut

Développeur Senior (+10 ans d'expérience)

•
•
•
•
•
•

PHP, MySQL
Jenkins (build, déploiements automatiques, branchements avec TFS, Git, SVN, etc.)
MS SQL Server, T-SQL, TFS
.Net C#, VB.Net, Winforms, WCF (+Behaviors, inspectors, error handlers, etc.) AOP (PostSharp), Unity,
Entity, log4net, NuGet Packages, DevExpress, Ranorex, Unit Tests, Code Coverage, etc.
(X)HTML, CSS, Javascript, Ajax, Jquery & UI
Wordpress

Responsable d'équipe (2 ans d'expérience)

•
•
•
•

Technical Leading (2 ans d'expérience)
R&D Manager (1 an d'expérience)
Scrum Master (3 ans d'expérience)
Chef de projets (1 an d'expérience)

Divers

•
•
•

Linux basique (Debian server, Ubuntu desktop)
Administration téléphonie et serveur vocaux interactifs
Architecture téléphonie (MUX, PRA, PABX, etc.)

Langues

•
•
•

Français : Langue maternelle
Anglais : Très bon
Néerlandais : Notions de base

Expériences professionnelles Freelance depuis 2012
Consultant en tant que R&D Manager, Scrum Master, Technical Leader, Architect pour Blake &
Partners en poste chez Corilus (02/2018 à ... (C#)
•
•

Gestion du secteur Pharma
Participation à l'architecture commune (Corilus Wide)

Consultant en tant que Développeur Senior pour ICTCG SA en poste chez Edenred (09/2017 à 01/2018
(C#, ASP .NET, CSS, BootStrap, …)
•
•

Régionalisation de l'application de gestion des chèques ALE (marché fédéral => marché régional)
Batch de traitement de données

Consultant en tant que Développeur Senior pour ICTCG SA en poste au Cesi (09/2016 à 09/2017) (C#,
.NET, Azure, ...)
•
•

Mise en place et développement d'un catalogue de services CORE Business (C#, REST, Azure AD, etc.)
Batch de traitement de données (C#, Azure DB, etc.)

Consultant en tant que Développeur Senior pour ICTCG SA en poste chez ACV-CSC (04/2016 à 08/2016)
(C#, .NET, …)
•

Application de gestion des action syndicales et batchs de paiement automatiques (C#)

Consultant en tant que Développeur Senior et Technical Leader pour S Three (Computer Futures) en
poste chez Gambit Finances (11/2015 à 03/2016) (C#,.NET,...)
•

Application de profilage de client dans le milieu de la finance (calcul de risque, proposition de produits
financiers, achats et ventes automatiques, etc.) (C#)

Consultant en tant que Développeur Senior pour ICTCG SA en poste chez Edenred (09/2013 à 11/2015)
(C#,.NET,...)
•

Application de validation de fichiers en provenance de partenaires

•

Application d’analyse intelligente et traitement de listings client

•

Application de gestion des Titres-Services, Titres-Repas, Titres-Formations, Chèques ALE, Données Clients
Référentielles, Scheduler, etc.

Réalisation de programmes pour Martine Constant Consulting Group

•
•
•
•
•
•

Publipostage (Word-VBA)
Développement d'un programme de dédoublement de lignes dans un listing client (ne m'appelez plus) (C#)
Développement d'un programme de validation de fichiers en provenance de partenaires (C#)
Enrichissement du formulaire d'inscriptions de Mystery Shopping et du volet d'administration recherche :
www.martineconstant.com/apps/ems/ (PHP)
Automatisation d'envoi de rapport (Acces-VBA)
Maintenance software

Administration de la plate-forme téléphonique et gestion des campagnes de télémarketing

•

Martine Constant Consulting Group

Pigiste et chroniqueur

•
•

ChouetteMag (bi-mensuel)
Groupe Oracom (Tutoriel « Les espaces de noms » pour le numéro Hors série PHP du Linux Inside)

Expériences professionnelles Employé
Webvisibility S.P.R.L. : Senior PHP & .Net développeur (04/2012-09/2012)

•
•

Développement d'un programme de traitement de fichier stock, ventes, clients, etc. pour un site web de vente
en ligne (www.homble.be, www.boutique-spa-francorchamps.be, www.grand-place-models.be
(PHP)
Développement d'un module .net d'intégration (.Net)

Fidexis S.A./BNP Paribas/BuyWay : Senior PHP and Medior VB.NET, Scrum Master (02/2007-04/2012)
•
•
•

Administration de la plate-forme téléphonique avec l'éditeur de solutions Vocalcom
Développement d'application de gestion, traitement et lecture de fichier bancaires (coda, dom70/80, etc.)
(VB.net)
Développement d'un module de consultation de compte bancaire en temps réel via webservice et intégration
dans le système de téléphonie (C#)

•

Développement d'un module d'initialisation de code pin de carte bancaire en temps réel via webservice et
intégration dans le système de téléphonie (C#)

•

Développement de divers "moulinettes" de traitement de fichiers (VB.net, C#, PHP)

•

Développement d'un SI (LISA) qui centralise tous les crédits consommateurs au niveau européen (VB.Net,
PHP)

•

Développement de l'Intranet de type CMS ERP (PHP)

•

Développement de greffons applicatifs (PHP)

Cristal Group S.A. : Analyste programmeur, chef de projet Internet et Télécom (02/2004-12/2004)

•

Développement d'une application serveur de gestion complète de flotte de camions pour Sita via GPRS
(VB.Net)

•

Intégration et interopérabilité du module de cartographie (map point) pour l'application client (VB.net,
Mappoint)

•

Développement d'un module de traitement des informations reçues par antenne GPS (VB.Net)

