
Mickael CHOISNET
Architecte .Net

CONTACT

PRÉSENTATION
Architecte .Net, motivé et
investi.

.Net est mon principal outil de
travail, C# mon langage de
prédilection et Azure mon
terrain de jeu favori du
moment.

Découvrir et manipuler de
nouveaux outils/langages sont
des tâches naturelles et
inhérentes à mon métier.

Véri�er la faisabilité d’un
concept, mettre en place un
nouveau Framework, une
nouvelle brique applicative ou
encore améliorer le cycle vie du
projet, sont des exemples de
tâches qui me parlent et
m’attirent.

EXPÉRIENCES
Architecte .Net
APOLLO | CODING LIFE - Depuis janvier 2020

Architecte / Lead Technique .Net
APOLLO | CODING LIFE - Juillet 2017 à décembre 2020

Expert Technique
CGI - Janvier 2016 à juin 2017

Expert Technique .Net
CGI - Mai 2016 à décembre 2016

35 ans - Permis de conduire

mickael.choisnet@outlook.fr

+33 (0)6 26 06 44 57

CV réalisé sur DoYouBuzz

Mission :
Architecte .Net au sein d’une équipe en charge de la création des briques applicatives du
nouveau SI d'Océa, entreprise experte en gestion des consommations d'eau, de chau�age
et d'énergies.
Le coeur du SI réside dans la pose d'objets de mesure connectés (compteurs /
passerelles), la récupération, le traitement et l'exploitation de leurs données.
Réalisation de la conception, du développement, et de la mise en place de nouvelles
solutions et de l'évolution de systèmes existants.
Activités :
- Prise en main de l'environnement Azure et des technologies a�érentes
- Enrichissement d'une chaîne de micro services / �ux pour le traitement des données des
compteurs et passerelles
- Evolution sur l'application tablette pour la pose des passerelles et le portail Web qui
permet de gérer leur con�guration / maintenance
- Création du nouveau micro service de centralisation et de restitution des données
d'exploitations
Environnement technique :
.Net Core, C#, Azure DevOps, Azure, Azure fonctions, Azure Data Factory, Databricks
(Scala), SQL Server, PostgreSQL (Timescale), Kubernetes, PowerBI, VueJs, CQRS

Mission : 
Architecte / Lead Technique au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, en
charge avec un collègue de la partie technique, pour le développement évolutif d’une
application web dans le domaine de l’intérim (gestion des intérimaires, clients, contrats,
paies, facturations, etc.) pour Adéquat. 
Responsable de la qualité du code produit, des performances applicatives, des choix de
techno et de mise en œuvre sur la solution. Chargé de mettre en place les parties les plus
structurantes ou complexes, internes à l’application ou transverses. 
Accompagnement des développeurs, relecture de code, analyse technique des évolutions,
estimation et encadrement des chantiers.
Exemple de réalisations : 
- Migration client lourd vers Web 
- Analyse de performance et optimisation de code 
- Refonte / Refactorisation 
- Migration de TFVC vers Git 
- Mise en place et maintenance de stratégies de déploiement automatisé via TFS
Environnement technique : 
ASP.NET MVC, C#, Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server 2014, TFS 2018, Code First,
Unity, SignalR, Redis, ADFS, JavaScript, Sonar, TFVC, Git, PowerShell

Mission :
Travail en binôme avec un autre expert sur la création, l’évolution et la maintenance d’un
panel d’application Web .Net MVC (C# et VB). Récupération et analyse du besoin client
(Total). Chi�rage et conseils concernant la mise en œuvre de fonctionnalités orienté Web.
Environnement technique :
ASP.NET MVC, C# / VB, Oracle, JavaScript

Mission :
Développeur expert sur le périmètre des applications .Net win32. Mise en place de
l’architecture d’un service Windows (win32) et du développement des di�érentes
fonctionnalités qui le compose. Recherche et tests des solutions les mieux adaptées aux
besoins. Fonctionnement cible sur tablette Windows 8.1 et 10.
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Expert Technique Web
CGI - Février 2016 à septembre 2016

Expert Technique
CGI - Octobre 2015 à décembre 2015

Expert Technique
CGI - Juin 2015 à septembre 2015

Expert Technique
CGI - Décembre 2014 à septembre 2015

Environnement technique :
Windows 8.1 / 10, .Net 4.5 C#, SQLite

Mission :
Développeur expert et autonome intervenant en mode agile pour mettre en œuvre des
POC et de petits portails Web. 
Référent et force de conseils sur les technologies Web .Net auprès du client (LDC).
Environnement technique :
ASP.NET MVC, .Net 4.5, Bootstrap, JavaScript, Microsoft SQL Server 2012, ElasticSearch

Mission :
Tests et adaptations d’applications web intranet dans le cadre de la migration des postes
client et des serveurs. Les applications doivent continuer à être fonctionnelles pour le
passage de IE vers Chrome côté client et pour le passage de Windows Server 2003 vers
2012 côté serveur. Le serveur SQL évolue aussi de 2005 vers 2008.
Environnement technique :
ASP, ASP.Net, PHP, JavaScript, Microsoft SQL Server 2008

Mission : 
Analyse technique, à travers des POC, et développement d’une application iPhone de
validation de demandes d’achats et du serveur de noti�cations push associé (.Net). 
Proposition et mise en place d’une solution technique pour le serveur de noti�cation
push. 
Gestion de l’intégration de l’application dans le MDM MobileIron de l’entreprise (SPMSD). 
Échanges réguliers avec le client pour correspondre au mieux à son besoin.
Environnement technique : 
Xcode 6.4, iOS 7.0, iPhone 4 à 6 Plus, Visual Studio 2013, C# .Net 4.5, SQL Server 2012,
MobileIron

Mission : 
Expert technique .Net au sein d'une équipe d'une soixantaine de personnes, répartie sur
plusieurs sites géographiques, pour la maintenance évolutive d’une application web
(ASP.Net / SQL Server) de gestion des stocks et approvisionnements des magasins d'une
chaine de grande distribution (Carrefour). 
Réalisation d’analyses techniques sur les di�érents aspects du projet, mises en œuvre de
modi�cations et coaching / accompagnement technique des développeurs et pro�ls
juniors.
Les modi�cations n’ont pas seulement porté sur l’application mais aussi sur l’architecture
du projet : 
- Mise en place d’un projet de base de données à la place de scripts SQL
- Migration vers TFS et Release Management à la place de SVN et de la PIC existante
(CruiseControl.NET).
Environnement technique : 
Visual Studio 2008 / 2010 et 2013, ASP.Net / C# - VB, .Net 2.0 à 4.5, Microsoft SQL Server
2008, SVN, TFS 2013, JavaScript
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Expert Technique
CGI - Juillet 2013 à novembre 2014

Ingénieur en Technologie de l'Information
CGI - Septembre 2010 à mars 2013

Ingénieur en Technologie de l'Information
CGI - Décembre 2010 à avril 2011

Apprenti Ingénieur TI
CGI - Septembre 2007 à août 2010

Développeur / Web Designer
Xetec - Août 2009 à septembre 2009

Mission : 
Expert technique .Net au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes pour le
développement évolutif d’une application web (ASP.Net / SQL Server) permettant la
gestion des o�res promotionnelles d'une chaine de grande distribution (Carrefour). 
Réalisation d’analyses techniques, de chi�rages, de développements et de tests de
diverses demandes client. Encadrement technique de dossiers évolutifs, coaching et aide
des nouveaux développeurs et des moins expérimentés de l’équipe.
Environnement technique : 
Visual Studio 2012, ASP.Net MVC 3 C#, .Net 4.5, Microsoft SQL Server 2008, SVN, Ajax,
JQuery, JavaScript

Ingénieur au sein d’une Tierce Maintenance Applicative pour le compte de di�érents
clients. Responsable de développements et d’analyses sur la maintenance et l’évolution
de di�érentes applications.
Intervient aussi dans le cadre de développements d'applications pour d'autres clients.
Activités :
- Chi�rage / Analyse technique des solutions à mettre en place
- Rédaction de spéci�cations techniques / Relation client
- Développements et tests / Aide et accompagnement des moins expérimentés
Environnement technique: 
Visual Studio 2010 / 2008 / 2005 (WinForm, ASP.Net, C#, VB, MOSS 2007), .Net 1.1 à 4.5,
JavaScript / JQuery, Oracle, Microsoft SQL Server 2005 / 2008, SVN
Initiation au développement iOS (Objective-C / XCode 4)

Mission : 
Développeur .Net au sein d’une équipe de 5 personnes pour le développement d’une
application web (ASP.Net / Oracle) de gestion de la qualité des procédés de fabrication
(Sano� Aventis). 
Réalisation de développements et de tests ainsi que de petits chi�rages évolutifs.
Échanges réguliers avec le client pour a�ner au mieux le besoin et les développements.
Environnement Technique : 
Visual Studio 2008, ASP.Net C#, .Net 3.5, Oracle, SVN, LLBLGen, Telerik

Apprenti au sein d’une usine de développement d’un logiciel pour l’aide à la vente des
commerciaux de Groupama. Maintenance évolutive et correction d’anomalies.
Activités :
- Développements et tests
- Analyse et spéci�cation d’évolutions
- Communication avec le client
Environnement technique : SQL Windows Centura

Proposition et mise en place d’une solution de globalisation des sites de l’entreprise.
- Analyse des sites web existant.
- Amélioration de l’existant (ajout de session utilisateur, FAQ, knowledge base).
- Mise en place d’un Windows Server 2003 pour héberger le nouveau site http://xetec.com
dans les locaux de Xetec
Environnement technique : Microsoft expression Web, PHP (easyPHP), HTML, CSS,
javascript.
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Developpeur
Del West Europe - Avril 2007 à juin 2007

FORMATIONS
Ingénieur Informatique et Réseaux de Communication
CPE Lyon
2007 à 2010

Option Informatique et Réseaux
Alternance

First Certi�cate in English of Cambridge level B2
Cambridge
2009

Génie Electrique et Informatique Industrielle
IUT Annecy
2005 à 2007

COMPÉTENCES
Langages

Techno

Data

Gestion

Stage de �n de DUT. Mise en place d’un Système de contrôle d’accès informatisé
- Élaboration du programme sur système embarqué Linux (ARM9)
- Élaboration des communications avec le matériel (RF-ID et Serveur)
- Tests et Débogage
Environnement technique : Émetteur et récepteur RF-ID, Bus I2C, ARM9, Éclipse (C ANSI)

C#     
SQL     

JavaScript     

.NET Core     
Microsoft Azure     

.Net     
ASP.NET     

PostgreSQL      Microsoft SQL Server     

Git     
Azure DevOps     

TFS     
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