NADÈGE ROUELLE

Développeuse Senior Microso
Tél : 06.88.34.60.92
Mail : consul ng@nadegerouelle.fr

COMPÉTENCES

 Langages :
 C#, .Net, XAML
 Architecture :
 MVVM, MVC
 Méthodologies :
 Méthodes agiles, Intégra on con nue, Test Driven Development, Behavior Driven
Development
 Ou ls :
 Visual Studio, Visual Studio Code, Resharper, NCrunch,
 Team Founda on Server, GIT, Jenkins, Specﬂow, NUnit, Nﬂuent
 Azure DevOps
 Base de données :
 SQL Server, Oracle 10G

EXPÉRIENCES
Avril 2019 à Aujourd’hui
Cegid, Lyon (Rouelle Consul ng)
Rôle : Développeuse senior

Au sein d’une équipe, nous travaillons à la maintenance et l’évolu on d’un système de ges on de
déclara ons légales.
Environnement :
 Windows 10, Visual Studio 2019
 Git
 C#
 Azure DevOps, TDD

Juillet 2018 à Mars 2019
Fircoso , Paris (Rouelle Consul ng) - Mission réalisée en télétravail
Rôle : Développeuse senior
Au sein d’une équipe auto organisée, répar e dans toute la France, nous travaillons à la
maintenance et l’évolu on d’un système de ges on de transac ons bancaires.
Aﬁn de valider nos développements et de limiter les risques de régression, le système est testé à
l’aide de Python. Nos tests peuvent ainsi être lancé dans des environnements Linux ou Windows.

Environnement :
 Equipe auto organisée
 Linux Ubuntu, Visual Studio Code, Git
 Python, Claire, Fkscript, SQL Server, Oracle
 Jenkins, TDD

Septembre 2017 à Juin 2018
April Technologies, Lyon (Rouelle Consul ng)
Rôle : Développeuse senior

April Technologies souhaitait renforcer ses équipes en termes de développement aﬁn de mieux
répondre aux besoins de leurs clients.
J’ai intégré l’équipe en place en tant que développeuse expérimentée et ai été amenée à gérer la
mise en place de nouveaux projets de Web Api, à préconiser des bonnes pra ques telles que le
TDD et l’intégra on con nue. J’ai également été amenée à gérer la plateforme Jenkins (montée
de version, créa on de jobs de build et de déploiement) et enﬁn, j’ai animé des BBL sur la qualité
de code et notamment le TDD.
Environnement :
 Windows 7, Visual Studio 2017, Git, SVN
 Resharper, C#, VB.Net, Web Api, .Net Core, .Net 4.0
 Jenkins, TDD

Mai 2017 à Septembre 2017
Ac base, Tassin La Demi-Lune (Rouelle Consul ng)
Rôle : Développeuse senior
Mission réalisée en télétravail

La société Ac base développe un logiciel à des na on des radiologues, leur perme ant
notamment de dicter leurs comptes-rendus.
J’ai par cipé à l’intégra on d’une nouvelle API de reconnaissance vocale, Recognosco, dans le
logiciel développé par Ac base en remplacement de celle fournie par Philips.
Environnement :
 Windows 10, Visual Studio 2017, Git
 Resharper, C#, .Net 4.0, WPF
 SDK Recognosco

Février 2015 à Février 2017
Enedis, Lyon (Rouelle Consul ng)
Rôle : Développeuse senior
Au sein d’une équipe de 4 personnes, j’ai par cipé à la maintenance, l’améliora on et l’évolu on
de LMC, une bibliothèque C# perme ant de communiquer avec des compteurs Linky. Les
améliora ons ont notamment consisté à me re en place des Tests Unitaires perme ant de
couvrir 80% du code et à u liser les principes du DDD pour être au plus proche du mé er.
J’ai également par cipé au développement d’une applica on mobile pour Android u lisant la
bibliothèque LMC. Grâce à Xamarin, nous avons pu réu liser une grande par e du code existant
en C #.
Environnement :

 Windows 8, Visual Studio 2008, 2013 et 2015, Git
 Resharper, C#, .Net 3.5 et 4.5
 Xamarin

Septembre 2014 à Janvier 2015
Groupe Carrefour, Lyon (Soge )

Rôle : Développeuse senior, leader technique
Au sein d’une équipe de 7 personnes, j’ai par cipé à la maintenance et au développement
d’évolu on pour l’une des applica ons du groupe Carrefour : Apoline. Ce e mission s’est
déroulée dans une démarche agile avec des livraisons régulières pour présenta on au client. J’ai
fait un audit de l’applica on existante et fait des préconisa ons pour améliorer le code existant.
Certaines de ces préconisa ons ont pu être mises en pra que rapidement perme ant
d’améliorer les performances de l’applica on et d’améliorer la sa sfac on des u lisateurs.
Environnement :
 Visual Studio 2012
 C#, .Net 4.5, ASP.Net MVC
 Moq, Oracle, TFS

Décembre 2013
Schneider Electrics, Grenoble (Soge )
Rôle : développeuse

Maintenance de l‘ou l de ges on des demandes de support sur SharePoint.
Environnement :
 SharePoint 2010
 C#, .Net 4.5, Javascript
 SQL Server

Novembre 2013
Groupe Carrefour, Lyon (Soge )
Rôle : Experte technique

Audit technique de l’applica on TMS et rédac on de recommanda ons pour améliorer les
performances.
Environnement :
 Visual Studio 2008, ASP.Net 3.5
 C#, .Net 3.5, Oracle 10G

Mars à Octobre 2013
ERDF, Lyon (Soge )

Rôle : Experte Sharepoint
EPM 2010 : Projet pilote de déploiement de Project Server au sein de la DSI Linky lyonnaise. Mon
interven on a permis de déployer le portail Sharepoint en produc on, de personnaliser le portail
aux besoins des équipes et j’ai également été amené à présenter les fonc onnalités de
Sharepoint aux u lisateurs clés et à les former sur les fonc onnalités les intéressant.
Environnement :
 SharePoint 2010, Project Server 2010, Powershell
 Windows Server 2013, SQL Server

Février à Mars 2013
Sanoﬁ, Lyon (Soge )
Conﬁgura on d’une plateforme de déploiement con nu.
Environnement :
 ASP.Net 3.5, Cruise Control

Janvier 2013
CG 38, Grenoble (Soge )
Accompagnement à la mise en place d’un Intranet et forma on des u lisateurs. J’ai été amené à
rencontrer les interlocuteurs clés dans la mise en place de l’Intranet du Conseil Général de l’Isère.
Après de nombreux échanges sur les possibilités de Sharepoint et les besoins des u lisateurs,
nous avons personnalisé le portail Intranet et j’ai formé un certain nombre d’u lisateurs à
l’u lisa on de ce nouveau portail.
Environnement :
 SharePoint 2013

Novembre à Décembre 2012
Sanoﬁ, Lyon (Soge )
PHD : Dans le cadre de l’audit d’une applica on Web écrite en ASP.Net 3.5 j’ai été amené à
donner des préconisa ons et des pistes d’améliora on aﬁn de rendre l’applica on plus
performante et plus réac ve.
Environnement :
 Visual Studio 2010, NDepend


C#, ASP.Net 3.5

 SQL Server, Composants Telerik

Octobre 2012
Ville de Grenoble, Grenoble (Soge )
J’ai accompagné la DSI dans sa mise en place d’un portail collabora f et j’ai formé quelques
u lisateurs à l’u lisa on de ce portail.
Environnement :
 SharePoint 2010
 SQL Server

Novembre 2011 à Septembre 2012
Volvo IT, Lyon (Soge )
Après une étude à laquelle j’avais par cipé précédemment concernant la migra on d’un portail
Sharepoint 2007 vers SharePoint 2010, j’ai pu par ciper, au sein d’une équipe de 5 personnes en
France et 2 personnes en Suède, à la migra on proprement dite. Les fonc onnalités existantes
ont été migrées ou réécrites en .Net/C# aﬁn de s’intégrer correctement dans la nouvelle version.
Environnement :
 Sharepoint 2007, Sharepoint 2010
 C#, PowerShell
 SQL Server

Mai à Juillet 2011
Servair, Paris (Alsy)

Rôle : Développeuse
Dans le cadre du développement d’un portail de ges on des commandes pour les compagnies
aériennes, j’ai été amené à me re en place En ty Framework sur le projet.
Environnement :
 SharePoint 2010
 C#, En ty Framework
 SQL Server, Team Founda on Server

Mai 2011
April Technologies, Lyon (Alsy)
Souhaitant de nouveau faire évoluer le workﬂow de ges on des dossiers de cour er, April a fait
appel à moi pour mener ces évolu ons mais également pour former une personne en interne
aﬁn d’être autonome dans la réalisa on de futures évolu ons.
Environnement :
 SharePoint 2007
 SQL Server, Visual Studio 2007, InfoPath
 VB.Net, Workﬂow Founda on

Janvier à Avril 2011
Groupe Seb, Lyon (Alsy)
Au sein d’une équipe de 4 personnes, j’ai par cipé à la créa on d’un portail de ges on de service
après-vente intégré dans un portail SharePoint. Le portail perme ait aux u lisateurs de retrouver
des no ces d’appareils ménagers, ou de trouver des revendeurs en fonc on de leur localisa on.
Environnement :
 SharePoint 2010, Visual Studio 2010
 C#, En ty Framework
 SQL Server

Juin à Décembre 2010
Volvo IT, Vénissieux (Altran)
Volvo IT u lisait SharePoint 2007 et souhaitait évoluer vers la nouvelle version du portail. En tant
qu’experte SharePoint, j’ai par cipé à l’étude de la future version de SharePoint, j’ai développé
des POC aﬁn de valider la possibilité de me re en place de nouvelle fonc onnalité et j’ai étudié
les diﬀérentes possibilités de mener à bien la migra on proprement dite des données existantes.
Les contraintes principales dans ce e mission étaient d’une part le volume des données à migrer
très important et le problème du temps d’indisponibilité qui devait être réduit au minimum, tous
les documents de l’entreprise étant gérés dans ce portail.
Environnement :
 SharePoint 2010, SharePoint 2007
 C#, PowerShell
 SQL Server

Juin 2009
April Technologies, Lyon (Altran)
Rôle : Développeuse senior

April souhaitait de nouveau faire évoluer son workﬂow de ges on dans son portail SharePoint.
Environnement :

 SharePoint 2007, SQL Server, Visual Studio 2007, InfoPath
 VB.Net, Workﬂow Founda on
 SQL Server

Mars 2009 à Mai 2010
ADT France, Francheville (Altran)
Rôle : Développeuse senior

Au sein de la DSI, j’ai développé une applica on de ges on de la factura on des commerciaux en
ASP.Net 3.5. J’ai également mis en place En ty Framework.
Environnement :
 Visual Studio 2008, ASP.Net 3.5
 C#, Linq, En ty Framework
 SQL Serveur, TFS

Sept. 2008 à Janvier 2009
Groupe Casino, Saint E enne (Altran)
Rôle : Experte SharePoint

Aﬁn de perme re à leurs salariés de remonter des idées d’améliora on de leurs services, le
groupe Casino à souhaiter me re en place d'un portail de recueil d'idées. Je suis intervenue en
tant qu’experte SharePoint auprès d’une équipe de 6 personnes aﬁn de les guider et de leur
indiquer les bonnes pra ques dans le développement SharePoint.
Environnement :
 SharePoint 2007, Visual Studio 2008
 C#, PowerShell
 SQL Server

Septembre 2008

April Technologies, Lyon (Altran)
April souhaitait faire évoluer son ou l de ges on des apporteurs d'aﬀaires et notamment le
workﬂow d’inscrip on. Dans ce cadre, j’ai été amené à faire évoluer le workﬂow existant, à en
ajouter de nouveau mais aussi à faire redémarrer des workﬂows sur une nouvelle version.
Environnement :
SharePoint 2007
 SQL Server, Visual Studio 2007, InfoPath
 VB.Net, Workﬂow Founda on

Janvier à Septembre 2008
France Telecom, Lyon (Devoteam)
Rôle : Développeuse

Aﬁn de me re à disposi on des indicateurs de suivi pour la direc on du groupe, j’ai par cipé à la
mise en place d’un portail SharePoint perme ant d’aﬃcher les indicateurs et de gérer leur
visibilité en fonc on des droits des u lisateurs.
Environnement :
 SharePoint 2007, Visual Studio 2007
 C#
 Repor ng Services

Octobre à Décembre 2007
Bureau Veritas (Devoteam)
Mise en place des ou ls de Business Intelligence.

Déc. 2006 à Décembre 2007
Conseil Régional Rhône Alpes, Charbonnières les Bains (Devoteam)
Rôle : Développeuse

Développement d’une applica on de ges on de la forma on con nue en ASP.Net dans une
équipe de 7 personnes.
Environnement :
 ASP.Net, Visual Studio 2005
 C#, TFS
 Repor ng Services, Oracle

Mai 2005 à Novembre 2006
SNCF, Lyon (Al or)
Rôle : Développeuse junior

Au sein de la DSIT, j’ai par cipé au développement d’une applica on de ges on des indicateurs
qualité en ASP.Net 2.0.
Environnement :
 ASP.Net, Visual Studio 2003
 C#
 SQL Server

FORMATIONS

2016 : Forma on Angular 2
2004 : Ingénieur ISITV (Ins tut des Sciences de l’Ingénieur de Toulon et du Var)
2001 : IUT GEII (Génie Electrique et Informa que Industrielle)

AUTRES ACTIVITÉS

Veille technique : blog, user group, meetup, conférences
Organisa on de la unconference Lyon : h p://unconference-lyon.azurewebsites.net/
Sport : tennis, vélo, moto

