
A PROPOS DE MOI
Travaillant dans l’IT depuis 1999,
j'ai eu l'opportunité de collaborer
avec plusieurs sociétés aux profils
différents. Mon naturel curieux et
mon  ouverture  d'esprit ont
permis  de  faire  de  ces
expériences  d'excellentes
opportunités où j'ai pu mettre en
pratique mes facultés  d'analyse,
de  réactivité,   d'adaptation et
d'appréciation   à   tout   type   de
situation, et dans leur globalité.

CONTACTS

RECONNAISSANCE

LANGUES

Adresse :
43 Rue des Teinturiers, 84000 Avignon, 
France

Téléphone :
+33 (0)6 12 34 06 20

Email :
contact@mathieu-vincent.net

Site CV :
https://www.mathieu-vincent.net

EXPERT JUDICIAIRE             depuis 2014

Mon   expérience   ainsi   que   mes
compétences ont fait que j’ai été
désigné   comme  expert   auprès
des tribunaux dans les domaines
de Logiciels & Matériels, Systèmes
de  Télécommunications  &
d'Information et Grands Réseaux.

Français

Anglais

Allemand                 

Vincent MATHIEU
 Responsable de projet informatique / Consultant IT

EXPÉRIENCES
RESPONSABLE INFORMATIQUE                                                             2014 – Aujourd’hui
EGK
Responsable des choix technologiques et de leurs déploiements sur l'ensemble du parc informatique, 
assurer le suivi et le développement de l'ensemble des projets informatiques et IT du groupe, gestion de 
l'équipe informatique et des utilisateurs.

CONSULTANT FREELANCE IT                                                                 2012 – Aujourd’hui
VMR Global Solutions
Consultant en solutions logiciel & matériel, mise en place et suivi de projets, supervision système (réseau 
& applicative), virtualisation, cloud & travail collaboratif, VoIP, communication, optimisation des processus
métier et réglementation.

RESPONSABLE DU PÔLE DÉVELOPPEMENT  / CHEF DE PRODUIT 2009 – 2011
iD2i
Responsable du pôle développement, du suivi client et des choix techniques des projets et 
développement d'applications diverses (Applicatif multimédia, Site e-commerce, Outil statistique, 
Applicatif BlackBerry ...) et responsable du développement de la suite logiciel TAKE FIVE.

FORMATIONS
DIPLÔME DE RESPONSABLE DE PROJET EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE 2003 - 2004
Université de Marseille III

LICENCE RÉSEAU & TÉLÉCOMMUNICATION RTAI 2002 - 2003
Université de Toulouse I

BTS INFORMATIQUE DE GESTION 1998 - 2000
Lycée Aubanel Avignon

COMPÉTENCES CLÉS
Management (Analyse, Gestion de projet, Organisation & processus...)                             

Base de données (SGDB, NoSQL, Reporting...)

Systèmes (Windows, Linux, Mac) & Réseaux (Groupware, Cisco, Web / Emails...)

Développement (PHP, POO, JQuery...) & logiciels métiers (ERP, CRM, CMS...)

CHEF DE PRODUIT 2005 – 2011
TAKE FIVE (Groupe iD2i)
Responsable du développement de la suite logiciel TAKE FIVE, outil d'aide commerciale (catalogue, prise 
de commande, suivi client, statistiques, gestion des tournées, … ) destinée aux forces de vente mobiles.

MISSIONS ET STAGES DIVERS 1999 – 2005
Musée du Petit Palais - Réunion des Musées Nationaux
Chef de Projet multimédia
Sanofi~Aventis
Concepteur / Réalisateur de site Intranet
CNRS
Consultant IT
Saint Gobain – SEPR
Développeur d'application
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