EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DEVELOPPEUR (CDI)
Cofisoft | Janvier 2015 à mars 2020
- Développeur principal sur WMS ACSLogistique (Windev 19 à 24)
- Développeur d'interfaces avec EDI et webservices dans TMS ACSTrans
- Développeur des outils d'export comptabilité dans ACSTrans
- support nv.1 et nv.2

- Formation des utilisateurs sur site ou par téléphone
- Audits sur site ou par téléphone

DEVELOPPEUR (CDD)
Cloué | Oct 2014 - Déc. 2014
- Assistant du chef de projet sur développement en cours dans un ERP interne
- Développeur d'un module de traitement des factures achats (Windev 19)
- Développeur d'un module de gestion des droits utilisateurs

- Analyse et début du développement d'un module d'export comptable

DEVELOPPEUR (STAGE)
Cemoi | Juin - septembre 2014

BENOIT MERCIER
DEVELOPPEUR FREELANCE

A MON PROPOS
Développeur d'applications sous Windev, je possède
aussi de bonnes connaissances en développement web
.
Je travaille principalement en télé-travail, mais une part
de présentiel peut être négociée selon les besoins.
Je porte un soin tout particulier à la relation client et au
confort des utilisateurs.

COMPETENCES TECHNIQUES
Maîtrise :
- Windev / Windev Mobile
Intermédiaire:
- HTML/ CSS
- PHP
- MySQL
Débutant :
- Javascript
- Python
- C#

- WordPress / Prestashop

CONTACT
Tel : 06.83.17.82.20
Mail : contact@benoit-mercier-informatique.com
Web : https://benoit-mercier-informatique.com

23, la Grande Crouzette 36140 AIGURANDE
SIREN n° 892 751 728

- Etude de faisabilité de la migration de l'impression des étiquettes de Crystal
Reports vers Compléo Suite.
- Mise en place des procédures pour la migration
- Développement du nouvel état sur Compléo Suite et adaptation du code sur
Visual Adelia
- tests et mise en production dans les usines de Perpignan (66) et Troyes (10

CHEF DE PROJET - DEVELOPPEUR (PROJET)
Imédia | Janvier - mai 2014
Pour un projet de logiciel de gestion de location de matériel avec planning des
immobilisations :
- management d'une équipe de 4 personnes : organisation de la mise en place
de la partie technique, répartition des tâches selon les compétences,
organisation du planning de travail, supervision de l'évolution du projet,
relations avec le client.

- développement du planning et de la fiche client (Windev 17)
- livraison chez le client fin mai 2014 (HFSQL C/S)

DIPLOMES
CAMPUS CENTRE INDRE CHATEAUROUX
Diplôme de Nv. III Analyste -développeur
- Octobre 2013 - septembre 2014

-Formation au métier d'analyste-développeur : algorithmie,
bureautique, réseau, AS/400. Langages : RPG / CL, Html/css/Php, C#,
VB, WLangage, Adelia
- cas pratique : chef de projet d'une équipe de 4 personnes pour le
développement d'un logiciel de gestion des stocks pour l'entreprise
IMEDIA (Châteauroux) .
- Stage de 2,5 mois dans le service développement de CEMOI
(Perpignan) de juin à septembre 2014.

LYCEE AUGUSTE RENOIR LIMOGES
BTS Commerce international
- Sept. 1999 - Juin 2001
Cours : commerce international, économie/droit, géopolitique, anglais,
allemand, gestion/comptabilité.
Cas pratiques :
- études de marché pour entreprises locales,
- séjour linguistique en Italie avec stage en entreprise (février 2000)
- stage de 3 mois (mai-juillet 2000) à Auchan Gdansk (Pologne)

- Président du bureau des étudiants (septembre 2000 - juin 2001)

