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Khalid SOOKIA 

Chief Technical Officer 

COMPETENCES MANAGEMENT 

− Architecture Informatique
− Manager de Transformation et Innovation
− Operations Manager
− Delivery et Production

COMPETENCES TECHNIQUE 

Méthodologies : Agile, ITIL, Lean 

Langage de programmation : HTML/CSS, PHP/MySQL, Java, Python, JavaScript, NodeJS 

Framework / API: UML, Merise, Symfony, JEE, Liferay, Django, JQuery, AngularJS, Angular4, Express, Braintree 

SGBD : PostgreSQL, MySQL, Oracle, Mongo DB, Redis 

OS : Windows / Linux 

Github, Stack Overflow 

FORMATION 

2015 – Certification ITIL (Information System Governance) 
2011 – 2013 – Management de Système d’Information – ASTON Paris 
2010 – 2011 – Concepteur / Développeur en Informatique – NextFormation Paris 

+ +

+ +

+ +

mailto:khalid.sookia@fairmakers.com
https://github.com/khalid-s?tab=overview&from=2016-12-01&to=2016-12-31
https://stackoverflow.com/users/1959405/khalid-sookia
https://candidate.peoplecert.org/ReportsLink.aspx?argType=1&id=3130BF4E21D73AAC7212A6A0E5DDD1F4334DEA181DF065DB5795BD773F1585B48D9C8C34479FA2E9
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 EXPERIENCES 
Juil. 2015 – Présent – Entrepreneur 

En 2015 je me décide à me lancer dans l’entreprenariat. Expérience très riche qui m’a beaucoup 
appris sur l’importance du business, marketing et commercial au sein d’une entreprise. J’ai eu 
comme principale client Cardif avec qui je réalise 60 % de mon CA. J’ai eu l’occasion depuis le 
début de mon activité entrepreneuriale d’intervenir sur différents périmètres, souvent plusieurs en 
même temps dont l’accompagnement du Responsable Innovation et Transformation, ETO, 
architecture, DSI mais aussi piloter différentes équipes allant de 3 – 10 personnes sur des projets 
d’envergure pour assurer les développements, le MCO, la prod dans le respect des SLA et mettre 
en place le suivi des KPIs.  

− Définir l’architecture des logiciels et applications web 
− Définir les technologies optimales par besoin métier, up time, processus de relance 
− Planning des ressources pour assurer le MCO et le support 
− Kick-off et suivi des projets 
− Définir et suivi des SLA et des KPI 
− Gestion de l’équipe Développement d’Applications de Proximité en tant qu’accélérateur de 

Transformation 
− Accompagnement du Responsable d’Innovation dans la conception d’un nouveau produit 

(Assurance Communautaire) 
− Accompagnement du Responsable Data & Analytics dans la sélection de la solution de BI 
− Qualifié et sélectionner les fournisseur (Ressources humaine et logiciels) 
− Repporting 

 
Dec 2014 – June 2015 – Architecte Liferay et Chef de projet – (BNPPARIBAS CARDIF) 

En tant que Consultant, je suis intervenu en tant que Chef de Projet pour la réalisation des Business 
Templates qui consistait à développer les templates et modules avec une déclinaison de 3 thèmes 
pour les 36 pays Cardif sous le portail Liferay. 

− Définir les KPIs, planning, reporting 
− Définir les processus d’installation, d’alertes et relance du système 
− Gestion de l’équipe (6 sur site et 2 au Portugal) 
− Gestion des clients (Autriche, Chine, Korée du Sud, Japon) 
− Qualifié les fournisseurs 
− Gestion du budget (1.5M€) 

 

+ + 
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Feb. 2012 – Oct. 2014 Business & Decision – Project Manager – (SSII) 
En tant que Chef de Projet chez Business et Décision, j’étais responsable des applications clients 
avec des équipes allant de 4 à 6 et budget de 300K€ à 900K€. J’ai travaillé avec les clients et les 
différentes équipes afin des livrer des produits de qualité dans les délais et assurer la TMA des 
applications existantes selon les SLA. 
Mon Portfolio consistait de 4 Clients : 
− Peugeot Customer Relation Management (CRM) 
− SEPHORA E-Commerce websites (Application Management) 
− CANAL+ (Subscription portal) 
− CITROEN Business Application (Data Management and Analysis) 

 

 TECHNICAL EXPERIENCES 
10/2014_02/2015 iKNSA 
 Ingénieur infrastructure Cloud 

− Mise en place et configuration de la sécurité sur AWS pour l’hébergement  
o D’Applications interne (CRM, CI, Quality Analysis) 
o Environnements clients (Dev, Staging, UAT, Production) 

− Mise en place d’une Infrastructure pour l’hébergement de notre solution de facturation 
 
03/2009_01/2010 – Developpeur Freelance 

Anthony Services (http://anthony.kns-3w.com/) 
IVEN (http://iven-invest.com/) 
YKJ Service (http://ykjservices.com/)  
Iven (Extranet) 
Association Droit et Vie (http://www.droitetvie.org) 

− Rédaction des spécifications 
− Développement de thèmes personnalisé WordPress 
− Extranet développer avec Symfony 2 

 
Technologies : HTML, CSS, PHP 5, MySQL, Symfony2, PayPal API, JavaScript, AJAX, Merise, 
WordPress 
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http://anthony.kns-3w.com/
http://ykjservices.com/
http://www.droitetvie.org/



