
Thomas TOUHEY
Développeur web et système

Versatile, autonome et créatif avec une expérience de huit ans dans le
développement web et logiciel. Force de proposition. Expert en
architecture et documentation de produit, et formation d'utilisateurs.

Brunoy (91)

+33 (0) 6 21 61 29 72

https://thomas.touhey.fr/

thomas@touhey.fr

28 décembre 1996

thomas-touhey

forge.touhey.org (dépôts git)

COMPÉTENCES

C
stdlib, libcurl,
libusb, gammu

Python
Flask, requests,
BeautifulSoup

SQL
MySQL, pgSQL,
TRANSACT-SQL
(MS)

Shell POSIX
bash, zsh,
powershell

GUI
HTML/CSS/JS, Qt,
WinForms

Modélisation
BPMN, UML

LANGUES

Français (fr_FR)
CEFR/C2 (Natif)

English (en_GB)
CEFR/C1
TOEIC/960

Deutsch (de_DE)
CEFR/A1

CERTIFICATIONS

BAFA
DDCS de l'Essonne

mars 2019

Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur obtenu dans le cadre de
mon expérience de bénévolat au sein
des Scouts et Guides de France
(SGDF) entre 2017 et 2020.

Permis B
Ministère de l'Intérieur

mars 2016

Doté d'un véhicule personnel.

PASSE-TEMPS

Scoutisme

Montage vidéo

EXPÉRIENCE

Carrefour Supply Chain
Développeur VBA

(août 2019 - août 2021)

Durant cette période, j'ai contribué au développement et à la maintenance d'un
outil interne existant proposant des fonctionnalités complémentaires au
Transport Management System (TMS) en place. Parmi les missions que j'ai
réalisées :

J'ai conçu et développé plusieurs volets de l'application en VBA, dont la
gestion et la facturation des �ux spéci�ques aux Fruits et Légumes.
J'ai identi�é et corrigé des bogues rapportés par les utilisateurs et utilisatrices.
J'ai calibré au mieux l'expérience utilisateur du logiciel, en privilégiant le retour
des utilisateurs et utilisatrices.
J'ai rédigé une documentation concernant les processus métier implémentés,
les structures de données en place ainsi que les algorithmes utilisés,
l'organisation temporelle des opérations, ainsi qu'une référence technique des
classes et fonctions VBA de l'application.

E2M
Développeur stagiaire

(octobre 2017 - novembre 2017)

Durant ce stage, j'ai contribué à la mise en conformité à la norme NF EN ISO/CEI
17025 de l'entreprise par le développement d'un module de signature de
documents émis aux clients à l'aide d'un certi�cat RGS**, et au développement
de procédures de travail pour les interventions sur site et le traitement de
documents.

FORMATION

ITIS Formation
Expert en Système Informatique

(septembre 2018 - juillet 2021)

Gestion de projets informatiques autour de technologies diverses (C/C++, PHP,
Java, MySQL, Powershell, …) selon différentes méthodologies.

GRETA de l'Essonne
BTS « Systèmes Numériques »

(septembre 2017 - juin 2018)

Travail en équipe autour de projets informatiques, e.g. récupération et
traitement des données de compteurs (électricité, eau, chauffage) d'un bailleur
social associatif.

Lycée Talma, Brunoy
Baccalauréat Scienti�que

(septembre 2011 - juin 2014)

PROJETS

Projet P7
https://p7.planet-casio.com/

Gestion de calculatrices CASIO et �chiers liés sur les systèmes d'exploitations
majeurs (Microsoft Windows, OS X, Linux), avec implémentation de protocoles
(sur connexions USB et série), formats de �chiers et encodages propriétaires et
communautaires.
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