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Patrick Prémartin
30 bd de Ménilmontant
F - 75020 Paris
France

né le 12 Janvier 1972
à Gardanne (France, 13)

Internet: http://patrick.premartin.nom.fr
Tél: (+33) (0) 1 47 97 09 41
Mél: patrick@premartin.nom.fr

Nationalité française

Célibataire, sans enfant

Titulaire du permis B
(sans véhicule personnel)

Diplômes obtenus:
•
•

DUT Informatique en 1992 à l'IUT d'Aix en Provence
BAC C en 1990 au Lycée E. Zola d'Aix en Provence

Activités professionnelles (en rapport avec le poste demandé):
•
•

•

d'octobre 2001 à nos jours: consultant pour la société Olf Software (http://www.olfsoft.com), société de
service et ingénierie informatique (développement d'applications PC, maintenance matérielle,
développement, hébergement et référencement de sites internet, formation à internet et Windows)
de mars 1994 à mars 2000: Initial Textile Services (http://www.btb.fr), loueur de linge et blanchisserie
industrielle
- conception, développement, maintenance et assistance utilisateurs d'une interface temps réel
entre le système d'informations sur AS/400 et des automates de production (AS/400: API OS/400,
Client Acces/400, Synon/2e, GAP 3, CL/400, trigger; PC: Delphi, DDE Windows, ODBC, Interbase,
Paradox, API Client Acces/400)
- analyse, développements et maintenance d'outils de production, de distribution, du service
clients, de la comptabilité et de la facturation (AS/400: Synon/2e, GAP 3, API OS/400, CL/400)
- analyse, développement, maintenance et assistance utilisateurs sur des outils PC déportés
(PC: Delphi; AS/400: API Client Acces/400)
- maintenance de nombreux outils sur AS/400 et PC
- assistance utilisateurs de premier et second niveau sur certaines applications lorsque le
support ne pouvait pas la faire
- nombreuses tâches d'exploitation (aide à la configuration et l'installation d'AS/400 sur les
sites de production, installation/configuration de terminaux et PC, configuration d'imprimantes réseau,
support utilisateur de premier niveau lorsque l'exploitation ne pouvait la faire)
- mise en place du site internet "corporate" dès 1997, puis assistance et formation des
utilisateurs lors de la mise en place d'un site plus vivant selon une charte graphique redéfinie
(actuellement toujours visible sur http://www.initial-btb.fr)
d'avril 1992 à février 1994: Unilog (http://www.unilog.fr), société de services
- chez Chomette Favor (distributeur de matériel et consommables pour l'hôtellerie et la
restauration): travail sur AS/400 - Synon/2e dans le cadre de la refonte du système d'informations,
intervention sur les statistiques de CA des représentants et la comptabilité générale (imputations)
- chez Initial Textile Services (à l'époque BTB, loueur de linge): travail sur AS/400 - Synon/2e
dans le cadre de la refonte du système d'informations, intervention sur les outils de production et de
distribution

Ma recherche:
Il est à noter que je ne recherche pas de poste à temps plein, ayant beaucoup d'activités extra professionnelles
seules des missions de durée déterminée ou à temps partiel sont susceptibles de m'intéresser, soit en tant que
salarié (CDD ou autre type de contrat avec limitation de durée), soit en tant que prestataire par l'intermédiaire
d'une autre structure (Olf Software, portage salarial ou agences d'intérim).
Formé deux semaines à l'AS/400 lors de mon entrée chez Unilog pour le stage de fin de DUT, j'ai largement
maîtrisé le fonctionnement de cette plate-forme et des logiciels que nous y avons utilisés. Les API du système (et
leur faible documentation) n'avaient plus de secret pour moi lorsque j'ai décidé en l'an 2000 de quitter Initial
Textile Services pour m'orienter un peu plus vers internet et l'environnement PC/Windows. Ce n'est cependant
pas parce que je n'ai presque plus touché à ce mini ordinateur que j'ai tout oublié: je suis tout à fait prêt
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opérationnel pour reprendre une mission sur Synon/2e ou plus technique consistant à interfacer une application
existante avec des applications PC ou internet.

Mes champs d'intervention:
Selon les missions, l'intervention peut se faire en cumulant ces différentes actions.

Coordinateur/médiateur
Faire l'interface entre différents prestataires ou services à l'intérieur d'une entreprise afin de simplifier le travail
de chacun dans l'obtention d'un projet commun destiné à convenir à tous.

Analyste
Identification des besoins dans un projet défini, vérification que ces besoins sont informatisables et cohérents,
rédaction des documents destinés aux utilisateurs et développeurs pour que le projet aboutisse sans retour en
arrière ni modification tardive des spécifications.

Développeur
Développement d'une application ou d'une partie de celle -ci, à partir d'une analyse fournie et validée par le
donneur d'ordre.

Formateur
Formation sur Synon/2e, sur l'AS/400 (formation de base) et l'utilisation de ses API.

Logiciels:
Notions

Pratiqués
Maîtrisés
Apache
Button Fly
FrontPage
CIEL comptabilité
CIEL gestion commerciale
FTP Expert
Acrobat
MS-DOS
DB2/400
Linux
OS/400
Dreamweaver
Photoshop
Excel
Web Expert
SAGE ligne 30
Windows 3, NT, 9x, 2000
Interbase
Sendmail
Word
Internet Information Server
MySQL
WS-FTP
Paint Shop Pro
Windows 2000, XP

Langages de développement:
Notions
Pratiqués
Maîtrisés
ASP
CL/400
Delphi
DHTML GAP 3 (sur AS/400) HTML
Java
Javascript
PHP
XML
Synon/2e
SQL
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