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FORMATION

Bertrand SARAIVA 
1986 – Saclay (91) 

Moto / RER B 

Epitech Paris - Promo 2011 
École d’expertise informatique  

Diplôme Master Epitech (Bac+5) 

Langue  
Anglais technique 

 

COMPÉTENCES 

 

Gestion de projet technique 
• Gestion d’équipes de développeurs et PO fonctionnels 

• Rédaction de spécifications fonctionnelles, techniques 

• Estimation de charge de travail et cotation de projet 

• Intégration continue 

• Gestion des déploiements via MDM ou sur les stores 

Applications mobiles et Web 
• App mobiles dans les domaines du « retail » et du transport sur smartphone durcis (flottes privées), 

et applications grand public sur les stores. 

• Analyse des besoins utilisateurs et conception d’applications sur mesure 

• Intégration d’interface utilisateur (UI) 

• Amélioration de l’expérience utilisateur (UX) 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE 

 

Juin 2022-aujourd’hui : UA – Directeur de projet technique - Paris 9ème 

Coordination de projets 

Gestion de projets web et mobiles (apps natives ou cross-platform avec KMP)  

• Méthode Agile 

• Analyse des besoins client 

• Collaboration avec équipe UI et UX 

• Gestion des équipes de développement  

• Suivi des coûts 

• Gestion des livraisons sur les stores 
7 développeurs, 5 PO, 1 UX/UI designers. 

Clients 

• Franprix (e-commerce) 

• autres 

Chef de projet Technique – Mobile & Web 
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2017-2022 : Rayonnance Technologies – Chef de projet technique – Neuilly sur Seine (92) 

Coordinateur de projets mobiles, spécialisé dans les domaines du « retail » et du transport, sur des 

smartphones Android durcis (Zebra / Honeywell / Samsung) ou iOS (iPhone / iPad).  

 

Coordination de projets 

Gestion complète de projets client sur des app Android (Xamarin C# MvvmCross) ou Web (ASP.net) 

• Méthode : Cycle V – projets au forfait 

• Analyse des besoins client 

• Collaboration étroite avec un graphiste pour élaborer des maquettes d'écrans 

• Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques 

• Mise en place d'architecture logicielle 

• Mise en place des différents environnements (dev/recette/production) 

• Mise en place d'intégration continue (Teamcity) 

• Gestion de petites équipes de développement  

• Suivi de projet 

• Gestion des tests, recette et livraison 
1 à 6 développeurs en fonction des projets, 1 à 2 QA analyst, 1 UI designer 

 

Clients 

Voici des exemples de clients pour lesquels j’ai conçu une application mobile back-office : 

• L’Oréal 

• Camaïeu 

• IdKids (Obaïbi/Okaïdi/Jacadi/Oxybul) 

• Le Bon Marché 

• Beauty Success 

Plus de détails sur mon CV en ligne : http://bertrand-saraiva.fr/ 

 

2011-2017 : Consultant puis salarié IER groupe BOLLORÉ (autolib) - Suresnes (92) 

Lead développeur sur différents projets liés à l’autopartage. 

Système de navigation de la voiture électrique « bluecar » 

Architecture, création, et maintenance du logiciel principal du PC embarqué (GPS) d’une voiture en libre-

service à Paris (autolib’), Lyon (bluely), Bordeaux (bluecub), aux US à Indianapolis (blueindy), UK à Londres 

(bluecity), en Italie à Turin (bluetorino), et à Singapour (blueSG). (2011-2017) – 1~2 pers. – Lead développeur. 

Impression de badges rigides 

Expertise technique pour la création d’un logiciel pour imprimer par lots, les badges RFID des clients du 

service, et générer leur lettre de bienvenue associée. (2014-2015) – 2 pers. – Lead développeur 

Gestion de parc PDA technicien 

Création d’une app Android de mise en service via QR Code, et gestion des mises à jour Over The Air.  
 (2015-2017) – 1 pers. – développeur 

Bornes d’abonnement et bornes de location 

Aide technique et ajout de nouvelles pages sur les interfaces graphiques des bornes d’abonnement mettant 

en relation l’utilisateur avec un téléconseiller en visio, et des bornes de location attribuant un véhicule à 

l’utilisateur. (2015-2017) – 3 pers. – Lead développeur 

http://bertrand-saraiva.fr/


Page 3 

 

2010-2011 : Deletec (SSII) - Ingénieur développement C# .net - La Défense 

Seanodes 

Développement d’une interface d’administration d’une infrastructure de stockage virtualisé.  

C# - Silverlight 4 - MVVM et Webservices WCF. 5 mois – 3 pers. 

 

BNP PARIBAS 

TMA sur une application de centralisation de données et génération de rapports de factures électroniques. 

WinForms .NET 3.5 - MVC. 2 mois – 1 pers. 

 

Deletec  

Développement de logiciels internes et Migration d’un intranet SharePoint 2007 vers SharePoint 2010. 2 pers. 

 

2008-2010 : beezBEEZ - Développeur C#.net – Montrouge (92) 

Développement d’un outil d’interconnexion de sites web immobiliers européens : Gestion de flux de données 

(XML, txt ; de 1mo à 1Go). alternance – 1 an ½ - 3 pers. 

 

2007 : Développeur web / Référenceur – CFJ - Paris (75005) 

Développement de sites web internes (Centre de Formation Juridique). stage 6 mois  

 


