Laurent MONTMAILLER
Je veux être le “maître de mêlée” dans une approche Agile.
Je souhaite ajouter à mon bagage technique une dimension plus humaine,
mettre mes compétences au service des autres, aider et coacher une équipe. Ni
chef de projet, ni manager, je me reconnais pleinement dans les traits d’un
Scrum master : compétences douces, diplomatie, empathie, humilité. Convaincu
par l’approche Agile, séduit par la programmation orientée objet, développeur
Java confirmé, curieux de nature, pratiquant par plaisir une veille technologique.
Je suis persévérant, avec un goût prononcé pour l'analyse, la recherche de
solutions et le travail en équipe.

Expérience
2004 - 2018

1995 - 2004

1994 - 1995

TECNATOM group – Ingénieur informatique R&D
Sociétés M2M-NDT (2004 à 2011) puis METALSCAN (2011-18)
CND, échographie industrielle, développement logiciel(Multi2000,
LineView), ultrasons multi-éléments, CF, acquisition, traitement
numérique, stockage, interface homme-machine, imagerie…

DELI (SSII) - Analyste programmeur, / chargé d’affaires

Compétences
CND – Ultrasons / CF
Ingénierie – R&D
Java SE, JNI, JDBC

Réalisation de logiciels dans le domaine du CND par ultrasons et
Courants de Foucault. Analyse, développement, gestion de projets.

Android Studio

FRAMATOME centre technique, Labo de biomécanique Univ. Lyon 1
Modélisation, calcul, simulation, relecture de données issues
d’acquisitions vidéo, 3D, réalisation d’interfaces homme-machine.

Python, IDLE, PyDev
DTD, XML, UML, B2B

1990 – 1994

Formation / Stages

User Interfaces

Université Claude Bernard – Lyon 1
- DU de post-maîtrise en mécanique (BAC + 5, spécialité robotique)
- Maîtrise de Sciences et Techniques Productique

Client/serveur, TCP/IP

1988 – 1990

Université Blaise Pascal – IUT Montluçon
- DUT Génie Mécanique et Productique

1998 – 2002

Learning Tree International, Paris (3 stages)
2002 – Perfectionnement personnel, organisation du travail, gestion du
temps
2001 – Java pour le développement d’applications dans l’entreprise
1998 – Analyse et conception orientée objet, méthode et outils

1996

CAST/INSA Lyon (1 stage)
CND Courants de Foucault niveau 2

MOOC et autres formations
2017 – 18

- Développement sous Android (1 certification)
- Cybersécurité - SecNum académie, ANSSI (1 certification)
- Python 3 (2 certifications)
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Permis côtier, fluvial, Autorisation Spéciale Passagers (ASP)

Qualité, gestion de projets
Approche Agile

Langues
Anglais
Espagnol

Contact
+33 6 03 48 19 29
l.montmailler@orange.fr
14 rue du Quart Mignot
71390 St-Germain-Lès-Buxy
www.linkedin.com

