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Profil 

C’est après 11 ans en ESN que j’ai décidé de me mettre à mon compte.  
Au cours de ces années au sein des services IT de grands comptes, j’ai acquis un 
savoir-faire technique qui me permet d’avoir une grande autonomie sur mes 
projets et de gérer des problèmes complexes en adéquation avec les enjeux 
métiers.  
Je suis à la recherche de nouveaux challenges et responsabilités sur des projets 
à IT à haute valeur ajouté afin de répondre au mieux au besoins opérationnels.  
 
C’est avec plaisir que je mettrai mes compétences au service de votre entreprise.  
 

Expériences 

Consultant Freelance chez STMS | Expert ABAP R3 
Octobre 2019 – Juin 2020 

Au sein de plusieurs client SAP, domaine pharmaceutique : 
• Intervention sur des sujets complexes  
• Développement de fonctionnalités spécifiques autour du standard SAP (code 

dans exits, BADI, enhancement). 
• Suivi de développements de juniors au sein de la boite. 
• Pilotage et réalisation d’un projet de déploiement nouvelle usine. 

Sopra Steria pour Stelia | Consultant technique senior 
Janvier 2016 – Juillet 2019 

Build SAP suite à la fusion de société et TMA 
• Ateliers avec les équipes fonctionnelles et le Business. 
• Suivi de développements junior et offshore (Espagne/Inde). 
• Accompagnement des end-users du recueil de besoin au déploiement et 

support en production. 

Sopra Steria pour Airbus | Chef de projet 
Juillet 2012 – Décembre 2015 

Au sein de projets Airbus sur le bundle CBO – ZICN 
• Encadrement d’une équipe France/Offshore (Inde) allant jusqu'à 12 

personnes. 
• Gestion de projets TMA en mode forfait de la phase du recueil du besoin 

jusqu’au déploiement. 
• Suivi administratif, opérationnel. Suivi, prévisions, clôture du budget. 

Sopra Steria pour Airbus | Technico-fonctionnel SAP 
Février 2008 – Juillet 2012 

Au sein de plusieurs projets Airbus, bundle CBO 
• Rédaction de BRD (Dossier de règles Business) 
• Rédaction de spécifications techniques et chiffrages techniques 
• Rédaction de plans de qualification et déroulement de qualifications. 
• Facilitateur communication avec l'offshore sur le projet. 

 

 
 

Contact 

3 rue Ella Maillart 
31300 Toulouse 

06.17.17.28.14 

florian.journeau@gmail.com  

http://cv.fjourneau.net  

 

Formation 

Ingénieur généraliste, 
spécialisé dans les systèmes 
d'information, diplômé de 
l'Ecole des Mines d'Albi. 
Promotion 2008. 
 
 

Langues 

Anglais : courant 
 
Espagnol : intermédiaire 
 
 

Compétences 

• ABAP R3 
 
• Modules SD MM PP FI  
 
• Très bonne maitrise des 

outils office et macros VBA 
 
• Langages Web :  

PHP/MySQL, HTML, CSS,  
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