Responsable de Projet SI | Expertises: SI banque, sécurité IT, Analyse de données, WEB
Projet professionnel

ANGEL BELANDO
Email : angel.belando@orange.fr
Site Web : angel-belando.fr

Apporter mon expertise métier et mes connaissances techniques
informatiques dans les étapes de mise en œuvre de solutions
informatiques pour le compte de sociétés utilisatrices, d’éditeurs de
logiciels ou de sociétés de conseil en tant que responsable de projet ou
en tant consultant expert.

Parcours Professionnel
33 ans d’expérience, bilingue Français – Espagnol , Anglais

Compétences Métier

Mise en œuvre de Systèmes d’Information
• Ana lyser les besoins et rédiger les cahiers des charges
• Définir et mettre en œuvre les processus de sécurité d’un SI
• Va l ider les spécifications fonctionnelles générales et détaillées
• Sui vre et Valider l es réalisations i nformatiques internes et externes
• El a borer les stratégies de test
• Rédiger des plans de test et échantillonnage des données
• El a borer, suivre et valider les tests SIT et UAT
• Va l ider et réaliser l e déploiement dans les divers environnements (tests
uni taires, SIT, UAT, Production)
• Gérer des demandes d’évolution
• Pi l oter la conduite du changement
Pilotage et coordination de Projets Informatiques
• El a borer et s uivre l es plannings
• Superviser la réalisation du projet informatique
• Ani mer les réunions de s uivi
• Prépa rer et participer aux comités de pilotage
• Gérer l es retards et les imprévus
• Ma na ger les équipes en veillant à la qualité des livrables
• Coordonner avec l es différents intervenants du projet
Gestion d’une production Informatique
• Gérer des configurations logicielles
• El a borer les procédures de gestion des environnements et des
procédures de livraison en production
• Définir l es i ndicateurs SLA et veiller à leur bon accomplissement
• Contrôler l’application des procédures de sécurité du SI
• Gérer, résoudre l es i ncidents et organiser des réunions de cri se
• Mettre en place un Plan de Continuité d’Activité (PCA)
Direction d’un centre de profit et Management d’équipe
• Sui vre et développer la relation a vec les clients et les prospects
• Gérer l es ressources humaines
• Eta blir un budget et suivre la comptabilité générale et analytique
• Gérer la relation avec les fournisseurs et négocier l es contrats et leur
renouvellement
• Eta blir les « reportings » et clôturer les comptes pour l a maison mère

Compétences domaines fonctionnels
Banque Privée et de Détail : Ges tion des habilitations et des délégations,
Dos sier cl ients, Tenue de compte, Comptabilité bancaire, Trésorerie, Moyen
de paiement France et Etranger, Forex, Gestion des dépôts, Gestion des
Crédi ts, Gestion des Titres, Gestion « Reporting » cl ients et réglementaires
Entreprise : Ges tion commerciale, gestion des a chats/stocks et de la
production, Ma rketing et stratégie, Finance et comptabilité

Environnement technique

Systèmes d’exploitation : IBM AS400/Iseries/I5, Windows (AD), Linux
Serveurs d’application : WebSphere et Tomcat
Langages : Python et Django, SQL, ADELIA, SHELL, RPG, Java J2EE,
HTML/CSS/JavaScript.
Modélisation : BPMN2.0, UML, MERISE
SGBD : DB2, MS SQL Server, MySQL, Noti ons sur Ora cle.
Core Banking : CIS, SAB, TEMENOS, EVOLAN Report et Treasury, notions
s ur AVALOQ.
Gestion de projets : PMO (MS Project), Initié a ux méthodes Agiles
(SCRUM) a vec mise en pratique
Outils : Bus iness Objects, Suite MS Office(Word, Excel, Access, PowerPoint)

Formation
SKEMA DE NICE, STEM – Diplôme de resp. du Management de PME-PMI
(BAC+ 4) : 2003 - major de promotion
AFPA DE MARSEILLE, Diplôme d’Analyste-Programmeur (BAC+2): 1985

TRANSITION PROFESSIONNELLE ET MISSIONS
depuis mai 2018
Mi s e à niveau mes connaissances dans l e domaine de la s cience des données
(Python et Framework Django) et dans le domaine de la Cybersécurité.
Missions ponctuelles : Mi gra tion de la base de données du Core Banking CIS
de DB2/400 vers MS SQL Server.
EDITEUR SAB2I
de février 2016 à avril
2018
DIRECTEUR DE PROJETS
J’a i pris la direction d’un projet de mise en place de SI pour une banque de
détail en Algérie que j’ai mené à bien. J’ai été responsable d’un portefeuille
cons titué de 5 cl ients.

EFGBANK MONACO
de mai 2015 à janvier 2016
RESPONSABLE DE PROJETS INFORMATIQUES IT
J’a i revu et mis en œuvre les droits des groupes Acti ve Directory et mise en
pl ace un SCCM s ur Windows (configuration et distribution de logiciels sur l es
pos tes clients et sur l es serveurs).
TRANSITION PROFESSIONNELLE
d’août 2014 à avril 2015
Pendant cette période, j’ai mis à niveau mes connaissances à l’aide de
MOOC et forma tions en e -learning comme la gestion de projet et la finance
des marchés financiers.
EDS DEVENUE HP DEPUIS 2008
de janvier 2000 à Juillet
2014
DIRECTEUR DE L’AGENCE DE MONACO
Res ponsable de trois comptes clients bancaires, du management d’une
équipe de 10 personnes, de la gestion de la production i nformatique, de la
ges tion de la maintenance corrective et évolutive et de l ’analyse des besoins
a utour du l ogiciel bancaire dont j’ai conçu la plupart des modules.
d’août 1995 à décembre 1999
TECNOCAIXA DEVENUE EDS EN 1997
DIRECTEUR DE PROJETS
Responsable de projets Informa tiques pour les clients bancaires comme la
mi gration et la mise en œuvre du s ys tème d’informa tion, passage à l ’euro,
pa ssage à l ’an 2000 et les adaptations a ux nouvelles réglementations.
CAIXA INFORMATION SYSTÈMS
de juillet 1992 à juillet 1995
DEVENUE TECNOCAIXA EN 1995
CHEF DE PROJETS
Conception et réalisation des modules du logiciel bancaire CIS en veillant
a ux respects des s tandards de développement.
AGRO-ALIMENTAIRE, DUCROS & FRERES
CHEF DE PROJETS

de septembre 1989 à juin 1992

DOWELL SCHLUMBERGER
de juillet 1988 à août 1989
RESPONSABLE DE L’INFORMATIQUE DE GESTION (GPAO)

DUCROS & FILS
de juillet 1985 à juin 1988
ANALYSTE-PROGRAMMEUR PUIS ANALYSTE (ACHATS ET GPAO)
CAF DE VAUCLUSE
AGENT TECHNIQUE LEGISLATION ET

de décembre 1981 à juin 1985

Certifications et Attestations
Attestation MOOC SecNumacadémie en Cybersécurité ANSSI: juillet 2019
Attestation MOOC Python 3 Fondamentaux et avancés : déc. 2018
Attestation fondements de la gestion de projet Agile : été 2018
Attestation Connaissances MOOC SHELL BASH Linux : mars 2018
Certification opérations de marché (CMO) First Finance : Févr. 2015
Attestation de connaissances MOOC carto. des processus métiers : 2015
Certification MOOC Gestion de projet par l’école Centrale Lille : nov. 2014

Divers
Langues : Es pagnol: Niveau courant, Anglais: Ni veau avancé
Centre d'Intérêt : Ra ndonnées en montagne, course à pied,

Mobilité : Mona co & Al pes-Maritimes avec déplacements ponctuels en
Fra nce ou en Europe.

