Jean-François JOUSSEAUME
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+33 (0)2 99 66 09 82
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DIRECTEUR TECHNIQUE
+25 ANS D'EXPÉRIENCES DANS LE NUMÉRIQUE

http://fr.viadeo.com/fr/profile/jfrancois.jousseaume
https://www.linkedin.com/in/jean-francois-jousseaume-8b116945/
https://www.developpez.net/forums/u195853/sepia/

DOMAINE DE COMPÉTENCES
◆
◆
◆
◆
◆

Animation et management d'équipes pluridisciplinaires
Création et gestion de la Business Unit Presse & Média
Industrialisation et valorisation des projets R&D (Montage & suivi de roadmap, Dossier OSEO…)
Définition et mise en œuvre des orientations techniques & stratégiques de l'entreprise
Responsable des relations avec la maison mère, les clients et les partenaires privés et publics

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2015

Architecte Applicatif Transversal (Global Solutions Architect) - IDOX France - Société anglaise à
dimension internationale (700 pers.) spécialiste en solutions de gestion d'information - Rennes
Responsable de l'activité "R&D" pour la gamme OPIDIS et des produits transversaux du
groupe et de l'adéquation avec les choix technologique de la roadmap
Expert en architecture, intégration et en refonte des SI auprès des grands comptes français
et étrangers (SONATRACH, SONANAGOL, ENEDIS, Elengy, DGA, Air Liquide…)
Support aux équipes d'avant-vente (intégration des produits du groupe dans le SI client,
montage des dossiers d'architecte et d'urbanisation complexes…)

De 2009 à 2015

Directeur Technique / CTO - ARTESYS International / IDOX Group - Société d'édition de logiciels
en Ingénierie Documentaire Technique et en Systèmes d'Informations Complexes - Rennes
Responsable de l'activité "Produits & Services" - 8 personnes
Dirige et encadre les responsables R&D, les responsables produits, les chefs de projet et
leurs équipes de production ainsi que les prestataires externes (gestion des plans de
charge, mise en place des stratégies d'amélioration continue et d'assurance qualité…)
Représente ARTESYS au comité de pilotage des produits (Product Strategy Board)
Pilote l'intégralité de la chaîne de production logicielle des produits mis sur le marché
(Spécifications, analyse, plan de charge de réalisation, tests, déploiement, support...)
Monte & suit les dossiers de financement de R&D pour les produits (ANVAR, OSEO…)
Supervise l'équipe en charge de l'Informatique Interne (gestion des changements
technologiques, fiabilisation et sécurisation du SI interne…)

De 2000 à 2013

Administrateur Salarié d'ARTESYS International - 3 mandats - Du montage du rachat de la
société par un groupe de salariés jusqu'à la vente - Rennes
Collabore à la stratégie de la société : prise de participation, création de spin-off…
Analyse les risques encourus par la société & reporting d’informations auprès du CA

De 1999 à 2011

Créateur & Responsable de l'activité Presse & Média et de la Business Unit associée au sein
d'ARTESYS International - Rennes
Définit l'architecture du "Journal Virtuel" : Planification, Gestion des cahiers publicitaires et
des suppléments rédactionnels, Import/Collecte des éléments publicitaires (Annonces,
Groupés, Obsèques…) et réactionnels (Articles, Correspondants, Servitudes…), Gestion
de la production des plaques aux rotatives… et le commercialise pour les éditeurs de
Presse Quotidienne Régionale et leurs régies publicitaires

De 1997 à 1999

Chef de Projet Senior & Expert en Systèmes d'Information - ARTESYS International - Rennes
Développement du projet de planification du journal pour les 84 éditions du groupe OuestFrance, 1er acteur de la PQR en Europe (Forfait : 12 personnes - 4 sociétés - 10 mois)
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De 1992 à 1997

Expert métier - CRIL - ESN spécialisée sur les secteurs des télécoms & de la Défense - Rennes
Expert en Multimédia auprès d'organismes de normalisation (ETSI, ISO-ITU…)
Expert en TV-numérique (DVB-SI, MPEG-5…)

De 1989 à 1991

Chef de Projet - ARISTEL - ESN spécialisée sur les secteurs des télécoms & multimédia - Rennes

FORMATION
D.E.S.S. (Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées) en Informatique Distribuée - Institut de Formation
Supérieure en Informatique et Communications - RENNES - 1988
Maîtrise Informatique - Université de Rennes - 1987

QUELQUES RÉALISATIONS SIGNIFICATIVES
2013-2016 ARTESYS International - Suite au rachat de la société par IDOX plc
Met en place la politique de conduite du changement pour l'intégration des équipes et des produits dans
l'architecture du groupe suite au rachat de l'entreprise
Adapte l'architecture des produits pour capitaliser et optimiser la réutilisabilité des composants au sein du groupe.
Élabore les schémas directeurs d'architecture (DAT…) pour intégrer les applications d'ARTESYS & leurs données dans
les SI des clients en adéquation avec leurs besoins et leurs contraintes techniques ou stratégiques, via des Use
Cases et/ou des PoC, et rédige les documents de continuité d'activité (PCA) et de reprise d'activité (PRA).
2008
ARTESYS International - Projet au forfait pour le DGA /CELAR - Bruz (35) - 720 hommes * jour
Analyse et pilote la rétro-ingénierie de l'application BASILE de gestion et de diffusion de signatures
électromagnétiques en vue de sa migration de la version client-serveur (Oracle, C) vers la version intranet
(architecture 3-tiers hautement sécurisé- Java, Ajax, librairie Ext-JS, Tomcat, Oracle) et conçoit l'interface de la
nouvelle application (UX/UI, JavaScript, Ext-JS, HTML, CSS…)
2003-2005 ARTESYS International - Projet interne de R&D
Redéfinit la nouvelle architecture d'OPIDIS, progiciel principal d'ARTESYS, au sein d'une équipe de 2 Chefs de Projet
internes et 2 experts externes suite à la migration du Repository d'Oracle (version client-serveur) vers le Content
Server de Documentum (version Web - n-tiers) et encadre les Chefs de Projet chargés de réaliser la nouvelle
version. La nouvelle version sera certifiée par Documentum (Documentum certified design solution) et sera
récompensé par le logo "Best platform utilization" en 2006.
1998-1999

ARTESYS International - Projet au forfait pour Ouest-France - Rennes (35) - 1000 hommes * jour - 18
personnes avec 5 sociétés différentes
Monte le dossier de partenariat et de financement pour l'industrialisation du progiciel SIROCO en vue de sa
commercialisation auprès des acteurs de la Presse Quotidienne Régionale (Ouest-France, Le Républicain
Lorrain, Le Courrier de l'Ouest, Le Maine Libre, Le Progrès de Lyon, Les Dépêches, Le Journal de Saône et
Loire, Le Bien Public, Midi-Pyrénées...) et leurs régies publicitaires (Précom, Régie Com…)
Responsable du projet SIROCO de planification du journal pour les services "Coordination", "Rédaction" et
"Publicité" de Ouest-France autour d'une infrastructure Intranet (UML, Java, Mac/OS, Windows, Apache, IIS,
Sybase…)

1998
ARTESYS International - Expertise pour AZF / Atochem Grande Paroisse - Toulouse (31) & Elf DTRE
Rétro-analyse d'un outil de simulation des risques industriels majeurs et de formation des personnels de
sécurité en vue de son industrialisation (UML, Mac/OS, HyperCard, C, modèles de simulation de dispersions
atmosphériques de nuage toxique, d'explosions, d'incendies, gestion des moyens d'intervention, PPI & POI…)
1992-1996 CRIL - Expert en multimédia auprès des organismes de normalisation - Rennes & Sophia Antipolis
Participe à la spécification et à la rédaction de normes ISO au sein d'une équipe d'experts internationaux &
présente les résultats lors de réunions internationales (ISO-ITU 13522-1-MHEG et JTC1/SC29/PT75)

LANGUES
Anglais :

Lu, écrit, parlé (TOIEC 700)

Allemand :

Scolaire

AUTRES ACTIVITÉS
Marche, Natation, Squash & Badminton (Loisirs)
Participe à des ateliers de théâtre lu en anglais depuis 2014
Cuisine : Créateur & animateur d'ateliers de cuisine amateur de 2011 à 2017 (15 ateliers de 10-12 personnes / an)
CV JF JOUSSEAUME
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