
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime Villemin 

Analyste d’affaires en informatique avec deux ans d’expérience ayant développé des compétences en : 

- Recueil de besoins : Cas utilisateurs, Matrice de priorisation, Feuille de route 

- Gestion de projet : Accompagnement, Pilotage, Méthodologie Agile 

- Technologie de l’information:Transformation numérique, Intelligence d’Affaires, Intelligence Artificielle 

- Orientation client 

- Management, Marketing, Finance et Recrutement 

- Langues : Français, langue maternelle ; Anglais avancé (TOEIC 930/990) 

 

Analyste d’Affaires        Février 2018 – Décembre 2019 

CAPGEMINI – Conseil en Technologies de l’information – Lyon (France) 

Analyse métier : 

- Maturation et recueil des expressions de besoins client 
- Cadrage projet à l’aide de cas utilisateurs, matrice de priorisation et feuilles de route 
- Rédaction de cas utilisateurs, cahier des charges et de spécifications fonctionnelles 
- Priorisation des fonctionnalités 
- Elaboration et mise en place de plans de tests métiers 

Gestion de projet : 

- Animation d’ateliers client et rédaction de compte-rendu 
- Mise en place et suivi des plans d’actions durant les phases projets 
- Pilotage ponctuel des équipes 
- Méthodologie Agile (Scrum) 
- Outils : Jira, Confluence 

Avant-vente : Rassemblement des connaissances et mise en forme des réponses aux appels d’offres 

Ressources Humaines :  

- Référent stagiaires au sein de l’entreprise 
- Participation à la campagne de recrutement stagiaires 2018/2019 (Organisation d’évènements, 

salons de recrutement, entretiens avec les candidats, et suivi) 

Principales réalisations : 

Client Bayer : 
- Réalisation d’un site Web de surveillance de parcelles à destination des vignerons. La solution 

contient un volet Intelligence Artificielle, avec des algorithmes d’apprentissage automatique 
afin de prévoir les éventuels risques de maladie 

- Cadrage et réalisation d’un projet d’Intelligence d’Affaires autour des données « Client » et 
« Produits ».   Technologie utilisée : Tableau 
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Maîtrise en Ingénierie d’affaires 

Hybria, Lyon (France)         2015-2018 

Major de promotion à l’Hybria, une formation double compétence Business & Ingénierie. 

 

FORMATION 

 

- Etude sur la maturité digitale au niveau global 
Client IARC (International Agency for Research on Cancer) : 

- Cadrage et réalisation d’un projet d’Intelligence d’Affaires autour des données des « Ressources 
Humaines ». Technologie utilisée : QlikSense 
Client bioMérieux : 

- Cadrage pour la mise en place d’un MDM sur la donnée « Client » au niveau global. 
-  
-  

 

Assistant Regional Merchandiser      Novembre 2016 – Janvier 2017 

BROOKS BROTHERS – Marque de vêtements depuis 1818 – Sydney (Australie) 

- Aide pour organisation de partenariats évènements sportifs (Australian Open) 
- Travail en magasin : Vendeur B2C et relation client 

Développement de compétences ->  Anglais, Savoir-être, Service Client 

Prospection commerciale B2B      Novembre 2015 – Février 2016 

ASLER DIFFUSION – Vente de mobilier destiné aux espaces culturels – Brignais (France) 

- Création, sourcing et qualification d’un fichier client 
- Campagne Marketing et stratégie (Communication, plaquettes…) 
- Rendez-vous face-à-face et prospection téléphonique 
- Recrutement d’un stagiaire (Annonce, entretiens et sélection) 

Développement de compétences -> Autonomie, Compétences Business, Orientation Client 

Analyste programmeur       Novembre 2014 – Février 2015 

LORIA (CNRS) – Laboratoire de recherche en informatique – Brignais (France) 

- Projet Européen de géolocalisation des données.  
- Lecture et tri d’informations de fichier GPX. 
- Intelligence Artificielle : Machine Learning (Weka)  

Développement de compétences -> Autonomie, Ponctualité dans les délais, Programmation 
informatique 
 

Baccalauréat en Informatique 

IUT Charlemagne, Nancy (France)        2012-2015 

La formation comporte des enseignements en informatique (conception, programmation, …) et 

des enseignements généraux (mathématiques, expression-communication, ...) 

IMPLICATIONS ET INTERETS 

- Co-fondateur et Trésorier d’une association de théâtre durant deux ans.  
Développement de la rigueur, de l’organisation, de la gestion financière et du management. 

- Animateur BAFA en colonie de vacances. Développement divers de Savoir-être. 
 
 

Intelligence Artificielle 

 

Jeux vidéo 

 

Théâtre 

 

Cinéma 

 


