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Franck 

Expérience 

professionnelle 

Depuis 2004   

Analyste Programmeur 

 SSII spécialisée en informatique de gestion (Gestion commerciale et flux logistiques en 

particulier) – ERP : MINOS 400, OLYMP 400 et logiciels « maisons ». 

> mission en cours chez société dans le domaine du chocolat – interfaces entre ERP et WMS 

Génerix. Développements en RPG4, RPG3, SQLRPG, CL. 

> mission longue chez société DOREL France – articles de puériculture (4 ans, temps plein) : 

maintenance de l'application de gestion, passage au logiciel M3, démarrage filiale Portugal  

     et France, etc.... Développements quotidiens en RPG4, RPG3, SQLRPG, CL. 

> mission longue chez société REFRESCO France – embouteilleur pour Lipton, Pepsico, etc... (2 

ans, 3 jour / semaine) : maintenance de l'application de gestion pour le site de St Alban les 

Eaux, gestion et réalisation des demandes utilisateurs, développement d'un outil adapté aux 

contraintes du laboratoire, suivi des EDI, etc.... Développements quotidiens en RPG4, RPG3, 

SQLRPG, CL. 

> mission longue chez société LIABEUF et SAPIN (transports) : développements divers :  

   gestion, EDI, interfaces, etc … 

> missions chez clients divers : GAMM VERT SE, GROSFILLEX, GRIFFON 

 

 Développements sous plate-formes mini-systèmes IBM (RPG 3 et 4) 

       et open-sources   (Linux + PHP + MySQL), formation WINDEV 

> interfaces avec AS400 

> prise en compte cahiers des charges et réalisations développements sur outils TMS 

(Transport Management System) 

 

 Clients grands comptes et PME locales, analyses et développements 

> sous contrôle du responsable informatique, formalisation des demandes utilisateurs, 

> réalisation de projets en autonomie. 

 

 Formations clients sur AS400 

> Exploitation, administration des utilisateurs, files, imprimantes, sous-systèmes, etc ... 

 

 Rédaction supports de cours et documentation logiciel TMS 

 

Formation 2003 Sté ARGUIN Conseil 

 Formation de développeur AS400 

2002 Sté SOREF 

 Formation PAO 

2000-2001 IFPA Bordeaux 

 Formation Analyste programmeur 

1999 Université de Pau 



 

 

 Niveau Licence de Physique 

1998 Université de Pau 

 Deug A (Math, Physique, Chimie) 

 

 

 

Centres d’intérêts Football, tennis, juge arbitre de tennis.  

 


