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Bertrand TISSOT 
24, rue Charles Lorilleux  
92800 Puteaux 
06.79.55.28.25 
bertrand@tissots.fr 
35 ans, marié 
 

Architecte Logiciel / Technical Leader 
 

Expérience professionnelle 

Depuis novembre 2016 Allianz France La Défense 

 
Architecte applicative chez Allianz – nov.2016 – en cours – 8 mois 

o Référent technique développement web (Javascript, HTML, CSS) & serveur (Java) 
o Leader technique sur l’ensemble des projets de vente en ligne 
o Développement de briques techniques transverses 
o Administrateur de l’usine logicielle 

 

Fév. 2011 – nov. 2016  Valtech Paris 

 

Technical leader chez Allianz - jan. 2014 – nov. 2016 – 3 ans 

o Projets de refonte des parcours de devis et de souscription pour divers domaines (Auto, Santé, 
Habitation) 

- Architecture et développement des applications 
- Expertise sur les différentes technologies utilisées 

o Environnement technique 
- AngularJS, JavaEE, Spring, HTML5 
- Tomcat, Websphere, Jenkins, SVN, Git, Maven, Grunt, Bower 
 

Scrum Master / Tech Lead chez SITA (Suez) – dec. 2013 – 2 mois 

o Deuxième lot de développement sur l’application créée en 2012 
- Suivi en Scrum de l’avancement des développements 
- Expertise technique et fonctionnelle 

 
Technical leader chez Allianz - nov. 2012 – 1 an 

o Projet de refonte du site web « allianz.fr » 
- Expertise technique auprès d’une équipe de développeur offshore en Inde (~8 personnes) 
- Animation d’ateliers fonctionnels et techniques 
- Formalisation d’architecture (UML) et développement d’APIs 
- Intégration avec les développements effectués en Allemagne par les équipes Allianz 

o Environnement technique 
- JavaEE, Spring, portlets, HTML5, JQuery 
- JBoss EPP, Hudson, Nexus, SVN, maven 
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Architecte Java / Développeur chez SITA (Suez) – mars 2012 – 8 mois 

o Développement d’une application de gestion de facturation en mode SaaS 
- Architecture et développement dans une équipe en mode Scrum 
- Administration des environnements de développement et de pré-production 

o Environnement technique 
- Java 6, Spring, Tomcat, JQuery, Hibernate, MySQL 
- Linux, Hudson, Sonar, Nexus, maven 

Architecte / développeur chez Crédit Agricole SA – jan. 2012 – 2 mois 

o Architecture, spécifications, développement et documentation d’une application mobile de calcul 
tarifaire 

 

AMOE chez Crédit Agricole SA – mars 2011 – 11 mois 

o Suivi des évolutions d’une plateforme de signature électronique de contrats et de factures 
- Suivi de projet, planning et expertise technique sur deux projets associés à la plateforme. 
- Animation de réunions téléphoniques avec les équipes MOA, MOE, SI, et développement 
- Gestion de l’équipe de développement en prestation externe 

o Environnement technique 
- Java 6, JBoss, MySQL, iText  

Déc. 2008 – Fév. 2011 Generix Group Paris 

Architecte JavaEE 

o Gestion et évolution de l’architecture d’un logiciel de dématérialisation de facture 
- Suivi des développements par les équipes interne et offshore (~10 personnes) 
- Refonte complète de l’architecture 
- Benchmarking et optimisation des performances 
- Référent technique sur les problématiques de certificats et de signature électronique 
- Mise en place de conventions de développement et développement d’APIs 
- Environnement technique : J2EE 1.4, Tomcat, MySQL, Oracle, iText, PKI 

 
o Audit et ré-architecture d’une application de gestion de chaîne d’approvisionnement 

- Analyse de l’architecture actuelle, évaluation des performances, optimisation 
- Mise en place d’une usine logicielle 
- Etude de faisabilité des nouvelles fonctionnalités, écriture de documents d’architecture 
- Suivi technique des équipes de développement en offshore (~6 personnes) 
- Environnement technique : JavaEE 5, JBoss, Hibernate, Oracle, SWT 

 

Jan. 2005 – Nov. 2008 Airweb Saint-Cloud 

Architecte J2EE (1 an) 

o Réécriture du Framework propriétaire de génération de pages Web pour mobiles : 
- Etude des besoins, conception UML, développement. 

o Etablissement d’une architecture pour sites de téléchargement de musique sur mobiles : 
- Architecture, conception et développement pour le front-office et le back-office 

 

Chef de projet technique (3 ans) 

o Création d’un site de téléchargement de musique sur mobiles pour Orange (Caraïbes) : 
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- Etude du besoin, chiffrage, interfaçage avec les fournisseurs de contenu, 
- Création du site, des moteurs de traitement de contenu et des interfaces d’administration. 

o Etude, chiffrage, conception, développement et gestion d’équipe pour de nombreux sites mobiles (dont 
L’Equipe, Figaro, Electronic Arts, Groupama). 

o Référent technique sur les différentes technologies (J2EE 1.4, MySQL, Linux). 
o Administration et maintenance du matériel informatique (serveurs linux et windows) 

 

Mai – Sept. 2004 IRSN (anciennement CEA) Fontenay aux Roses 

Stage de fin d’étude 

o Réécriture en Java/Swing d’une interface de calculs de criticité, écrite à l’origine en Visual Basic. 
Restructuration de l’interface, ajout de fonctionnalités, calculs chimiques complexes. 

 

Formation 

2014 

 

Formation « Programming in Python » - Coursera 

Formation « Programming mobile application for Android » - Coursera 

Formation « Introduction to Data Science » - Coursera 

2013 

 

Formation « Principles of Reactive Programming » - Coursera 

Formation « Cryptography » - Coursera 

2012 Formation « Web Services en Java » chez Valtech Training 

2011 Formation « Framework Spring » chez Valtech Training 

2009 Formation « Architecture Java » chez Valtech Training 

2008 Certification SCJP Java 6.0 

2004 DESS Logiciels Fondamentaux - Université Paris VII Denis Diderot 

Technique / Langues 

Langages de  

programmation 

Java 8, Web (HTML5, CSS3, Javascript), Scala, Python 

Frameworks JavaEE, Spring, Hibernate, CXF, AngularJS, JQuery 

Serveurs d’application Tomcat, Jetty, JBoss, WebSphere 

Usine logicielle SVN / Git, Maven, Grunt, Bower, Nexus, Sonar, Hudson / Jenkins 

Base de données MySQL, Oracle, MongoDB 

Administration Unix/Linux, MySQL, Apache 

Mobile Android, Ionic, BKRender, WAP2 
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Méthodes Agile / Scrum, TDD, BDD 

Langues Anglais : Lu, écrit, parlé 

Allemand : Notions 

Chinois : Notions 

Publications Article sur les tests de charge dans le magazine « Programmez ! » 

 


