
Mathieu CANS
mathieucans@yahoo.fr
06 86 89 47 34

33 ans,
vie maritale, 2 enfants

http://cans.mathieu.free.fr

Chef de projet Méthodes Agiles

Spécialisé dans l'architecture logicielle et la modélisation des besoins
9 ans d'expérience

Curieux et persévérant, j'aime travailler en équipe et contribuer à son amélioration par
ma motivation, la persuasion et le questionnement.

Expériences

Depuis 2008, 3 ans : Chef de projet / pôle architecture et spécifications ( Digigram )

• Introduction et déploiement de la méthode Agile Scrum dans l'entreprise en collaboration
avec la hiérarchie, les services marketing et client.

• Scrum master dans plusieurs équipes de développement (6 personnes).
• Définition des besoins et cas d'usages d'une gamme produits en collaboration avec le

marketing, les commerciaux et plusieurs équipes R&D.
• Etude avec le responsable architecture et le service marketing sur le contrôle d'un

système audio.
• Définition de chartes graphiques, aide au design avec le service marketing et

communication.

2001 - 2007, 6 ans : Ingénieur développement logiciel ( Digigram )

• Mise en place de techniques eXtrem Programing
• Spécification des besoins et architecture logicielle, rédaction des spécifications en

collaboration avec le service marketing. Architecture objet avec les design pattern
• Formations internes (Design pattern, C++ et UML)

2000, 6 mois : Développeur C / C++ ( Publison )

• Forte collaboration avec le client pour des développements IHM et driver temps réel.

Compétences

Expertises : C++, Architecture objet
Méthodes : Scrum, Test Driven Development, eXtrem Programing
Compétences techniques : C / C++ / C# / .NET / WPF / PHP / Java / UML / COM / DCOM
Résaux : HTTP, SOAP, TCP/UDP, SNMP
Systèmes : Windows Vista / XP / Linux (ubuntu et embarqué)
Outils : Visual Studio, Visio, Star UML, Adobe Illustrator
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Diplôme

2001
4 ans

Maitrise de sciences et techniques - Expert en systèmes informatiques
Université UFR IMA - Grenoble

Formations

2009 - 2 jours Gérer les projets agiles avec Scrum ( Objet direct )

2008 - 5 jours Visual Studio 2008 : Windows Presentation Form ( Winwize )

2008 - 3 jours Développer des Web Services en Java ( Objet direct )

2007 - 2 jours Marketing pour non-marketeur ( Cegos )

2006 - 5 jours Programmation C#, .Net ( CUEFA - Grenoble )

Langues

Anglais technique : lu, écrit, parlé

Loisirs

Passion artistique :
Pratique du DJ-ing. Organisation de concerts de musiques électroniques.
Pratique du violon.

Sports :
Roller-hockey en club.
Natation.
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