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37 ans - marié

Pragmatique, Curieux, Passionné
et Ingénieux

Points forts principaux
Moteur naturel d’un groupe et esprit d’analyse développé: Capable de mener un
groupe vers les objectifs, tout en respectant les individualités. Efficace dans l’analyse et
la résolution des problèmes. Très à l’aise pour vulgariser pédagogiquement des notions
techniques.

Expérience professionnelle
2020-Présent Product manager, Osimis SA, Liège.

Start-up spécialisée dans l’optimisation des flux d’imagerie médicale dans les hopitaux. Editeur du
logiciel open-source Orthanc.
{ Analyse des besoins des clients (radiologues, équipes IT dans les hôpitaux).
{ Définition du produit (cahier des charges, planning, documentation,...).
{ Support technique à la rédaction des offres.

2017-2020 Operations engineer (Devops), Osimis SA, Liège.
{ Gestion de projets de A à Z.
{ Déploiement des solutions logicielles dans les hôpitaux (sous Linux - flux DICOM, HL7,...).
{ Écriture de scripts (Python, Bash).
{ Support et formation aux utilisateurs, documentation.

2012-2017 Software team leader, Lasea SA, Angleur.
Société spécialisée dans le micro-usinage laser de haute précision : marquage, soudure, gravure,
perçage, découpe, texturation et enlèvement de couches minces.
{ Responsable produit pour le logiciel de contrôle des machines Lasea. Modulaire et évolutif, il est la

porte d’entrée unique de chaque machine de la gamme et permet la gestion et la coordination de
l’ensemble des composants de la machine (lasers, scanners, caméras, contrôleurs d’axes, nombreux
capteurs variés).
- Définition de l’architecture modulaire, permettant l’évolutivité et l’unicité du logiciel.
- Rédaction de la documentation.
- Support et formation aux utilisateurs.
- Devis et aide à la rédaction d’offres.

{ Responsable de l’équipe software.
- Planning et coordination avec les autres départements.
- Gestion de l’équipe (5 développeurs).

{ Gestion de projets ad interim.
- Contacts clients.
- Planning et coordination des équipes.
- Mise en service sur site (USA, UK, FR).

mailto:sleig@sleig.be


2008-2012 Développeur .NET (C#), IT manager et technicien laser, Lasea SA, Angleur.
{ Développement (C#) du logiciel principal de contrôle des machines laser. Interfaçage avec des

composants variés en utilisant divers protocoles (RS232, Ethernet).
{ Gestion de l’infrastructure informatique de la société (Windows Server, Exchange).
{ Montage, installation et dépannage des machines laser.

2007-2008 Opérateur à bord d’un véhicule de géoréférencement, Sodiplan SA, Gembloux.
Société spécialisée dans la géomatique.
{ Responsable de l’acquisition des données à bord d’un véhicule équipé pour le géoréférencement

(sorte de ‘Google Car’ équipée de caméras et d’un système de positionnement géographique haute
précision).

Formation
2004–2007 Bachelier en Technologies de l’informatique , Institut Supérieur d’Enseignement Tech-

nologique (ISET), Liège, Orientation micro-informatique embarquée.
Grande distinction.

2001–2004 Master Ingénieur Industriel, HELMO Gramme, Liège.
1ère candidature réussie, 2ème interrompue avant terme.

1995–2001 Etudes secondaires, Institut Don Bosco, Verviers, Technique de transition.
Orientation scientifique industrielle électro-mécanique.

Compétences
Langages Python, C#, C, PHP, HTML

Virtualisation Docker, Kubernetes
Outils Git, Docker-Compose, Pycharm, Jira, Visual Studio
Vision

artificielle
Halcon, Cognex

Systèmes Windows, Ubuntu, CentOS
Méthodes Agile Scrum, Kanban

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Niveau B2 Fluide, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Allemand Niveau A2
Langue des

signes
Débutant

LPC Débutant Formation en cours

Hobbies & Divers
Construction Rénovation d’une maison, du gros-oeuvre jusqu’aux finitions (en cours).

Sports Escalade, ski, randonnée en montagne.
Permis B

Scoutisme Animation de jeunes (8-12 ans, puis 16-18 ans) pendant 8 ans, dont 3 comme responsable
principal ; camps au Maroc et en Roumanie. Brevet ONE.
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