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SAVOIR – FAIRE  

CONTACT 

PROFIL 

 

Violaine MEYER 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Unification du stockage des données pour CDC Habitat | AMOA 

 

 

Organisée 

Impliquée 

A l’écoute 

Conviviale 

Bienveillante 

 

Chef de projet informatique 
travaillant avec PME, ministères 
et organismes publics. J’assiste 
également ces clients en 
consulting AMO. 
Spécialisée dans la mise en 
place d’applications métier / web.  

 

Refonte de l’ERP pour MyMarseille | Chef de projet 

 

SALLE DE SPORT 
 

06.24.16.89.57 

 Aix-en-Provence 

 

violaine-meyer-14588b146 

 

vio.meyer@gmail.com 

email 

 

CHEF DE PROJET / CONSULTANT AMOA 
14 ans d’expérience dans le monde informatique dont 12 au sein d’une ESN  
(plus d’une vingtaine de projets menés au succès pour une quinzaine de clients satisfaits)  
BAC +5 (Master Informatique Avancée et Applications) 

 

EXPERTISE TECHNIQUE 

 

Coordination, définition des besoins et conduite du changement sur la 

migration de tous les documents de travail des collaborateurs de CDC 

Habitat sur un nouvel espace de stockage (suite à une restructuration 

interne). Travail mené en visio-conférence en parallèle pour les 30 

entités constituant CDC Habitat à travers la France. 

 

Digitalisation de la partie Fret pour La Méridionale | Chef de projet 

 

 

2020 

2017 Responsabilité de la mise en place d’un nouvel outil portail web 

permettant le suivi du fret pour les agents et les clients de la 

Méridionale (de l’enregistrement des prévisions au débarquement des 

véhicules en passant par la dématérialisation de l’embarquement ou la 

facturation). Ainsi que le développement de la roadmap évolutive du 

produit dans le cadre d’une TMA renouvelée à trois reprises. 

 

GESTION DE PROJET 

METHODOLOGIE 

BASES DE DONNEES  

LANGUAGES / FRAMEWORK 

Jira, Redmine, Mantis, MS Project  

Agile, Cycle en V, UML, MERISE 

Oracle, SQL Base, SQL Server, MySQL, 
PostgresSQL  

JAVA J2EE, PHP, JSF, Javascript, Sunopsis 

 

Chef de projet à Scala, ESN spécialisée dans la transformation 

numérique 

Développeur à Editag, société de conception de solution de suivi et 

traçabilité 

Développeur à MPS (Modeling and Processing Solutions), éditeur 

de logiciels applicatifs 

2008 –> 2020 

2007 –> 2008  

2006 –> 2007   

2020 
2018 

2017 
2016 Accompagnement à la refonte complète de l’ERP propriétaire pour la 

gestion de l’ensemble des activités online de l’agence immobilière.  

Pilotage de l’analyse détaillée complète de l’application (coordination 

entre les analystes, relecture,..), suivi des développements du socle 

(planification, suivi avancement, recette,..), reporting avancement au 

client (points hebdomadaires, comités de pilotage, suivi des risques,..) 

MISSIONS  

 

Refonte de l’outil embarquement pour La Méridionale | Chef de projet 

 

2020 

2019 Animation de la refonte de l’outil existant et maintenance de 

l’application mobile web pour le contrôle des véhicules particuliers à 

l’embarquement des navires de la Méridionale. Adaptation des outils 

et méthodes agiles (daily meeting, partage des tâches et affectations 

par l’équipe, suivi Kanban, rythme bimensuel de livraison,..), suivi 

étroit avec le client et coordination avec le fournisseur device PDA. 

10 personnes 

1000 jrs homme 
PHP Symfony 

Cycle en V 

Redmine 

3 jrs / semaine 

 

5 personnes 

70 jrs homme 
PHP Symfony 

Agile 

Jira 

1 jr / semaine 

 

50 référents 

+ 200 ateliers  
Jalios 

Lifesize 

2,5 jrs / semaine 

 

 

10 personnes 

300 jours  
PHP Symfony 

Cycle en V 

Redmine 

2,5 jrs / semaine 

 

Travail en équipe 

Conception d’un planning 

Gestion des risques 

Analyse / Conception 

Rédactionnel 

Délégation 

 

 

 

 

Tr 

SAVOIR – ETRE 
 

Gestion donnée touristique pour Provence Tourisme | Chef de projet 

 

SALLE DE SPORT 
 

2020 
2017 Responsabilité de la TMA pluriannuelle couvrant l’outil PATIO de 

création et de l’échange de la donnée touristique des Bouches-du-

Rhône à destination des Offices de Tourisme. Suivi des évolutions de 

l’application, comités de pilotage, coordination en interne des équipes 

de développement et de l’hébergement. 

 

5 personnes 

300 jours  
Java 

Cycle en V 

Redmine 

1,5 jr / semaine 

 


