
 

David CASBONNE 

Coordonnées sur demande 

 
 

Gestionnaire de projet 

Professional Scrum Master 

 

  Compétences 
 

Gestion de projet : Agile, Scrum 

.Net : C#, Linq, WPF, WCF, XAML 

Base de données : SQL Server, MySQL 

Méthodes de modélisation : UML, Merise 

Web : HTML, CSS, PHP, Javascript, AJAX 

Autres : IIS 

 
  Expériences 

 

SIGA Informatique 

2000 Inc. 

 Drummondville 

07/2014 – Aujourd’hui 

Architecte technique / Chargé de projet – Scrum Master 

Analyse et réalisation d’un système complet gérant l’autorisation de 
nos logiciels par Internet en lien avec nos licences dans Microsoft 
Dynamics CRM. 
Analyse et réalisation d’une architecture technique pour un logiciel de 
comptabilité. Responsable des conventions et réalisation d’analyses 
fonctionnelles. 
Scrum Master pour un projet de réécriture d’un logiciel de fertilisation. 

  

Isagri 

 Beauvais, France 

01/2009 – 05/2014 

 

Analyste-programmeur confirmé 

Programmeur dans le cadre de la réécriture complète d’un logiciel de 
gestion de parcelles.  
Analyses techniques et fonctionnelles, participation aux choix 
entreprise tels que les solutions d’hébergement pour l’infogérance. 
Gestion de l'infogérance pour l’hébergement d’applications en FAH 
(ou SaaS) – (IIS 7.5, SQL Server 2008 R2).  

 

CCI de Péronne 

 Péronne, France 

01/2008 – 08/2008 

Développeur Web 

Refonte du site Internet de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Péronne (disparue par fusion avec la CCI d’Amiens en 2010). 

Création du site du camping de Péronne. Gestion de réservation et 
vente en ligne. Site multilingue. (www.camping-plaisance.com). 



  Diplômes & Formations 
 

Effenti Inc. 

07/2017 

 

Certification Professional Scrum Master 

Cours officiel de 2 jours dispensé par un formateur agréé de Scrum.org  

Certification PSM1 obtenue. Elle démontre la maîtrise fondamentale de 
Scrum, ses concepts et principes tels que définis dans le Guide Scrum. 

  

Pyxis 
Technologies 

05/2016 

 

Architecture, analyse et modélisation Agile 

Apprendre à faire l’équilibre entre l’élicitation en amont et une approche 
émergente. Apprendre à concevoir des solutions et à rédiger des 
documents d’analyse de manière itérative et incrémentale. 

Connaître l'impact des approches Agiles sur le rôle de l’architecte et sur 
celui de l’analyste. 

  

Microsoft France 

04/2012 

 

Formation IIS 7.5 – Cours 6744A 

Mise en place d’un serveur de son installation à la maintenance en 
passant par l’administration.  

Gestion des performances, de la sécurité, des pools d’applications, du 
paramétrage avancé mais aussi de l’authentification et des différents 
modes de pipeline. 

 
ACCESS IT 

03/2011 

 

Formation SQL Server avancé 

Mise en place d’un serveur de son installation à la maintenance en 
passant par l’administration. Optimisation des performances des 
requêtes à travers la mise en place d’indexes, de la pagination, etc… 

  

Etudes 
 France 

09/2001 – 07/2008 

Baccalauréat – Diplôme Universitaire Technologique – Licence 

Licence Professionnelle Réseau et Génie Informatique, mention AB 

Diplôme Universitaire Technologie en Informatique  

Baccalauréat Scientifique option SVT, classe Européenne, mention AB. 

 

  Autres 
 

Langues parlées : Français (langue maternelle), Anglais (courant) 

Projet personnel : http://frais-mobilite.com Site de gestion des frais liés aux véhicules. 

Intérêts : technologie et veille technologique (smartphones, systèmes embarqués), 

Activités sportives : vélo (route, montagne, descente), natation et sports de glisse 
(mountain-board, kitesurf, ski et snowboard).  


